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Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui
veut aller loin, ménage sa monture.

Tous ces adages servent pour quel-
que chose à ceux qui se donnent la
peine de les mettre en pratique. Ainsi,
pour les dirigeants de la RD Congo à
tous les niveaux, des témoignages
fusent de partout auprès des person-
nes qui ont eu la chance d'expérimen-
ter les sages conseils tirés de ces ada-
ges.

Cependant, beaucoup d'autres,
qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini
par regretter bien après. Aujourd'hui
en RDC, la traversée du désert, avec
autant des décennies de guerres et
violences inouïes, le temps est venu
d'agir en mettant en première posi-
tion la sagesse. Dieu devrait être in-
voqué à tout moment pour nous éclai-
rer la voie à suivre. Pour une Nation
à plus de 450 tribus, la répartition du
pouvoir et des revenus devrait obéir
à une logique pouvant nous éviter les
sombres jours d'après l'indépendance
avec les sécessions et autres maux.
La promotion des valeurs ne doit pas
être un slogan creux. Nous devons vi-
vre par des actes qui se posent
aujourd'hui. Point n'est besoin que les
occidentaux viennent nous donner
des leçons de cohésion. Aussi, c'est
le moment pour les différentes orga-
nisations de défense des droits de
l'homme de dénoncer la dérive. Les
écarts constatés entre les discours de
cohésion, d'entente, de lutte contre
la pauvreté par un développement
prenant en compte les quatre coins
de la République inquiètent des hom-
mes et des femmes épris de paix et
de justice. Sans vouloir baigner dans
le pessimisme béat, il n'est pas tard
de rectifier les tirs. Par-ci, par-là, les
animateurs du pouvoir devraient re-
voir leurs copies notamment, dans les
nominations en gestation.

Trop c'est trop alertent certaines
personnes averties. La paix a besoin
de la paix de cœur, de la paix l'esprit,
de la concorde et de l'attente. Les
Congolais devraient se battre contre
l'ennemi commun : la pauvreté. Tout
le monde devrait se battre contre les
injustices, le favoritisme, le clienté-
lisme, le népotisme et que sais-je en-
core ; des tares qui tirent la Nation
congolaise vers le bas. Ainsi, par sa
dimension, sa gouvernance en res-
pectant les règles de l'art en la ma-
tière, le pays de Lumumba pourrait
servir d'exemple aux autres Nations
du monde. Toujours prise comme co-
bayes dans l'expérimentation, je fais
référence notamment au gouverne-
ment 1+4, la RDC s'en sort toujours
gagnant. Le Dr Etienne Tshisekedi ne
disait-il pas pendant toute sa lutte con-
tre les différents régimes que " le pro-
blème de la RDC est une question de
mentalité, point barre ".

Travaillons notre mentalité, il nous
sera facile de mettre les gants, en
dépit de la forte pression des ambi-
tions diverses qui semblent nous faire
perdre la raison.

Que Dieu nous assiste.
LRP

Edito
Savoir mettre

les gants

Edition Nationale

Mardi 22 Février 2022
QUOTIDIEN

d'informations générales
30me  année   N°8643

(P.15)

Annonces
*FONDS SOCIAL DE LA
REPUBLIQUE : AVIS A
MANIFESTATION D’INTERETS ..................P.5

(Lire en page 16)

(Page 3)

*UG-PDSS : AVIS D’APPEL
D’OFFRE.............................................PP.7-9

(Page 2)
(Page 11)

(P.10)

Governor Ngobila
launches project to

digitize lease
contracts in Kinshasa

Invité de RFI, Christophe
Lutundula : "Je suis

fidèle au chef de l'État,
je travaille à sa réussite"

A l'issue du 4ème Forum sur les droits des PVH en RDC

Les participants demandent
au chef de l'Etat de

promulguer la Loi portant
promotion et protection des

droits des PVH

Premier ministre Sama Lukonde revient sur
les points pertinents du sommet UA-UE

Kisangani : L'UNIKIS et le
CIFOR dénoncent la

saisie illégale des biens
des projets FORETS et

NPC
Phénomène
prostitution :

Vaste réseau de
deal à Kinshasa

(Page 12)

Le président turc Erdogan a quitté Kinshasa
lundi après une visite officielle de 24 heures

Un accord sécuritaire
scellé pour venir à bout

du terrorisme à l'Est
*Kinshasa et Ankara ont signé des accords de coopération dans plusieurs domaines, dont ceux
de la défense, du transport, des infrastructures et de l'économie ainsi sur la non-double
imposition et la promotion des investissements

* Dans le cadre de la coopération commerciale, le président Erdogan a affirmé la volonté
d'atteindre un objectif commercial de 250 millions de dollars/l'an entre la RDC et la Turquie
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J usqu'à quand le gou
vernement de Kinshasa

va- t- i l  autoriser l 'armée
ougandaise à combattre
les rebelles ADF sur le ter-
ritoire congolais ? Est-ce
que ce même gouverne-
ment congolais va respec-
ter la Constitution et tenir
la prochaine présidentielle
à la date prévue, en dé-
cembre 2023 ? Christophe
Lutundula est vice-Premier
ministre et ministre des Af-
faires étrangères de la Ré-
publique démocratique du
Congo. Après le sommet
Europe-Afrique de Bruxel-
les, auquel il vient d'assis-
ter, il répond aux questions
de Christophe Boibouvier
de RFI.

RFI : En juillet dernier,
la République démocrati-
que du Congo a signé avec
le FMI un programme ex-
ceptionnel de quelque trois
mil l iards de dollars sur
trois ans, mais au vu des
nombreux cas de mauvaise
gouvernance de ces der-
nières années, qu'est-ce
qui garantit que cet argent
ne sera pas détourné ?

Christophe Lutundula :
Ce qui garantit, c'est l'effort
qui est déployé depuis que le
président Tshisekedi est là et
depuis que le gouvernement
du Premier ministre Sama
Lukonde est là… C'est l'effort
de recouvrement des recettes
publiques. Et chaque année,
nous faisons des bonds et
c'est ce qui fait, d'ailleurs, que
le FMI est revenu. C'est ce
qui fait aussi que la Banque
mondiale s'est intéressée à
nous et qu'avec la BAD, nous
avons aussi des discussions
qui sont fructueuses.

Pour lutter contre les re-
belles ADF, cette " métas-
tase terroriste ", comme
vous dites, vous avez auto-
risé des troupes ougan-
daises à pénétrer sur le sol
congolais. Mais tous les
Congolais se souviennent
des exactions commises
par ces troupes ougan-
daises -c'était au tournant
des années 2000-, est-ce
que vous n'avez pas fait
entrer le loup dans la ber-
gerie ?

Non, pas du tout. Nous
comprenons les préoccupa-
tions de nos compatriotes,
qui sont les nôtres, c'est-à-

dire la répétition du drame de
Kisangani. Donc c'est dans
ce cadre-là que nous avons

des opérations ciblées et li-
mitées dans le temps, et qui
doivent aussi sauvegarder à
tou t  p r i x  l es  d ro i t s  de
l'homme.

Est-ce qu'il y a des ré-
sultats ?

Il y a une accalmie qui a
commencé… Évidemment,
dans l'entre-temps, il y a des
poches qui ressurgissent,
mais ce n'est pas par un cla-
quement de doigts que tout
cela va s'arrêter.

Opération ougandaise
limitée dans le temps, di-
tes-vous, c'est l'affaire de
combien de mois ?

Je ne saurais pas vous
dire combien de mois, mais
ce que je sais, c'est que,
dans l'idéal en tout cas, les
efforts tendent à rendre ces
opérations les plus brèves
possibles.

" Nous ne voyons pas
les raisons d'un glissement
de la présidentielle "

Nous sommes à v ingt
mois de la présidentielle,
mais on sent monter une ten-
sion, quand même, dans la
classe politique congolaise,
parce que beaucoup crai-
gnent qu'il y ait un glisse-
ment de la date de cette élec-
tion et qu'elle ne se tienne
pas comme prévu, en décem-
bre 2023…

Ce qui est important pour
nous, c'est l'engagement que
le président a pris. Il a répété
qu'il n'a aucune intention de
fa ire ce que nous  avons

connu dans le passé. On va
respecter la Constitution. Et
surtout, n'oubliez pas qu'i l

s'agit des échéances consti-
tutionnelles. Vous ne pouvez
pas parler de l'État de droit,
qui est un des piliers de la
construction étatique du pré-
sident de la République, et
ignorer la loi de la loi.

Donc il n'y aura pas de
glissement…

En tout  cas,  nous n 'en
voyons pas de raison. Au mo-
ment où nous parlons, nous
n'en voyons pas de raison.

Vous, qui êtes l'un des
plus proches du chef de
l'État, en tant que vice-Pre-
mier ministre…

C'est évident…
Mais vous, qui êtes aussi

un très proche collabora-
teur, depuis de nombreuses
années, de Moïse Katumbi,
est-ce que vous n'allez pas
être coupé en deux le jour
où Fél ix  Tshisekedi  e t
Moïse Katumbi s'affronte-
ront pour la présidentielle
de 2023 ?

Je crois que les choses
sont claires. Je participe à
l'action du gouvernement. Le
bilan du gouvernement, c'est
aussi mon bilan. Je suis au
gouvernement, mon chef, c'est
le président  Félix-Antoine
Tshisekedi. Ce serait quand
même illogique de rester au
gouvernement et de ne pas
souhaiter que le président
Tshisekedi continue. D'autant
plus que la première fois -
c'était la phase de déminage-
, l 'héritage était  tellement
lourd, qu'il n'y avait pas d'illu-

sion à se faire en pensant que
dans cinq ans le Congo va
changer. C'est un travail de

déminage que nous faisons,
après avoir perdu pratique-
ment deux ans et demi, avec
ce que vous connaissez…
Donc je travaille totalement -
et Moïse Katumbi le sait- pour
que le gouvernement réus-
sisse. Nous sommes mem-
bres de l'Union sacrée, avec
Ensemble pour la République
[Ndl r  :  le  par t i  de Moïse
Katumbi].

Pour l'instant, vous êtes
fidèle au chef de l 'État,
mais en décembre 2023…

Je suis fidèle au chef de
l'État, je travaille à sa réus-
site.

Êtes-vous en train de
nous dire que, finalement,
pour 2023, vous conseillez
à Moïse Katumbi de ne pas
être candidat et de soute-
nir la candidature de Félix
Tshisekedi ?

On n'en est pas encore là.
Mais je dis que, pour moi, il
faut continuer le travail sous
le label de l'Union sacrée et
sous le leadership de Félix-
Antoine Tshisekedi, que nous
soutenons. Ce serait tout de
même ridicule que d'être dans
ce gouvernement, de travailler
au côté  du  prés iden t
Tshisekedi, et de dire demain
que nous avons échoué, "
Monsieur le président, ne con-
tinuez pas… ". Ça, ça ne va
pas quand même ! La logique
la plus simple, c'est de dire "
Je jette l 'éponge, je m'en
vais… ". Je n'ai pas envie de
jeter l'éponge.

RFI / LRP

Christophe Lutundula, Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères

Invité de RFI, Christophe Lutundula
: " Je suis fidèle au chef de l'État, je

travaille à sa réussite "
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Les auteurs de détournements de
deniers publics dans les entrepri-

ses publiques du Portefeuille dans les
viseurs de la justice.

A l'issue d'une séance de travail,
le lundi 21 février 2022 entre la minis-
tre d'Etat, ministre de la Justice et
Garde des Sceaux, Rose Mutombo
Kiese et la ministre du Portefeuille,
Adèle Kayinda Mahina, cette dernière
a déposé un rapport sur la table de la
ministre de la Justice contre ceux qui
veulent braver l'État de droit. Outre,
les cas de la SCPT et Congo Airways
où les mandataires ont déjà été sus-
pendus, ils sont sommés de restituer
les deniers publics détournés. Adèle
Kayinda a épinglé les cas d'autres
entreprises concernées par sa démar-
che actuelle auprès de sa collègue de
Justice.

"Je suis venue rencontrer ma col-
lègue de la justice, et nous avons eu
une séance de travail en aparté, mais
je suis venue avec les différents rap-
ports de différentes entreprises du
portefeuille de l'État dont la SCTP, la
Regideso, Cobil et Sonahydroc. Et
vous vous rappelez qu'au mois de
juillet de l'an dernier, il y avait la SCTP
et Congo Airways où j'avais procédé

à la suspension de ces mandataires
pour mauvaise gestion et détourne-

ments. Et je me suis dit que le porte-
feuille n'est pas juste là pour suspen-
dre, parce que nous nous inscrivons
dans la vision du Chef de l'État de
l'État de droit, c'est à dire, nous de-
vons arriver à l'objectif, c'est à dire,
aux résultats escomptés. Quand un
mandataire s'est compromis dans la
gestion nébuleuse naturellement, et
que pour moi, je demande que non
seulement comme ministre de porte-

feuille, je dois suspendre, ou la jus-
tice doit procéder même aux arrêts,

mais il faudrait qu'il y ait restitution
des deniers publics et rembourse-
ment des fonds détournés. Ça c'est
la polit ique managériale où nous
nous engageons, nous portefeuille.
Parce que un mandataire peut se
compromettre et après, il va vaquer
à ces activités habituelles et n'est
pas inquiété. Et je suis venue en di-
sant, depuis que je les avais suspen-

Le Secrétaire Exécutif Provincial du
Parti du Peuple pour la Recons-

truction et la Démocratie (PPRD) dans
la Province du Sud-Kivu a rendu le ta-
blier. Safari Mugaruka a annoncé sa
démission dans une correspondance
datant du 16 février dernier.

Dans  une let t re adressée à
Ramazani Shadary, le Secrétaire Per-
manent de ce parti de l'ancien Prési-
dent Joseph Kabila, Joseph Safari
Mugaruka propose que soit désigné
un autre responsable après deux an-
nées à la tête de ce parti en province,

" J'ai la peine de vous approcher
ce jour pour vous remercier de la con-
fiance que vous aviez investie en moi
en me désignant en qualité de Secré-

taire Exécutif Provincial du PPRD/
Sud-Kivu. Après deux ans d'exercice,
après des hauts et des bas, j'estime
avoir donné le meilleur de moi-même
et propose à ce que quelqu'un d'autre

puisse tenir le flambeau ", dit-il.
Il dit saisir cette occasion, pour

exprimer sa reconnaissance aux
hauts cadres du PPRD ressortissants
du Sud-Kivu regroupés dans  le
Caucus du PPRD à Kinshasa.

" Je dis merci à tous les membres
du Comité Exécutif Provincial, à tous
les communicateurs, aux permanents,
à tous les responsables des cellules
de base et à tous les cadres et com-
battants du Parti " écrit-il.

Joseph Safari Mugaruka ne fait pas
allusion à un quelconque départ défi-
nitif du parti, PPRD. Cette démission
présage-t-elle un départ pour une
autre formation politique ? Difficile de
le dire pour l'instant alors que les ac-

teurs politiques changent de camp à
la veille des élections générales de
2023.

La Prunelle RDC / LRP

Le bureau de la Commission
électorale permanente (Cep)

de l'Udps/Tshisekedi a désigné
Kabeya Matshi Abidi Mathias au
poste de candidat gouverneur au
Kasaï Oriental.

C 'es t  la  conséquence de
l'élection primaire organisée di-
manche 20 février 2022 dans la

commune de N'sele, est de Kins-
hasa, pour départager les candi-
dats gouverneurs du parti prési-
dentiel engagés au scrutin du
gouverneur à la province de Ka-
saï oriental.

11 candidats étaient en lice
pour le poste de gouverneur du
Kasaï  Or ienta l .  C 'es t  au
deuxième tour  que Kabeya
Matshi Abidi Mathias a eu 6 voix
contre une voix de M. Onoyi Yoka.

Cette désignation intervient au
moment sur place à Mbuji-Mayi,
la base n'est d'accord qu'un can-

dus, Congo Airways et SCPT depuis
le mois de juillet, jusqu'à aujourd'hui,
il n'y a eu ni restitution, ni rembourse-
ment, raison pour laquelle, je suis ve-
nue voir ma collègue de la justice".

Pour la ministre de Portefeuille, les
mandataires doivent restituer les de-
niers détournés pour un meilleur exem-
ple. A défaut, même s'ils sont suspen-
dus sans rembourser a-t-elle fait remar-
quer, "...en ce moment-là même les
travailleurs seront découragés. Raison
pour laquelle, nous portefeuille, dans
le cas de la rentabilisation de ces sec-
teurs, nous voulons qu'il y ait restitu-
tion des deniers publics et rembour-
sement des fonds détournés.

Quant à savoir si l'IGF accompa-
gnait cette initiative, Adèle Kayinda
n'est pas allée par le dos de la cuillère.
"Ici je parle du portefeuille, je suis ve-
nue voir ma collègue de la justice", a-
t-elle rétorqué à un journaliste.

"Je suis venue avec des dossiers
que mes services sont entrain de dé-
poser, elle aura le temps de s'impré-
gner et au moment opportun, elle va
agir. Aujourd'hui, ce n'était que le dé-
pôt", a conclu Adèle Kayinda.

Opinion Info / LRP

Adèle Kayinda Mahina, ministre du Portefeuille

Traque des mandataires détourneurs de fonds : le ministre État
Adèle Kayinda saisit son collègue de la Justice

Safari Mugaruka

PPRD Sud-Kivu : démission du
Secrétaire Exécutif Provincial

Kabeya Matshi Abidi désigné
comme candidat gouverneur

pour le Kasaï-Oriental
didat provienne de Kinshasa. Pour
les militants de l'UDPS dans cette
ville, il faut qu'un homme ou une
femme qui  habi te avec  eux à
Mbuji-Mayi soit candidat gouver-
neur.

Lire, ci-dessous, le procès-
verbal de la Cep

Kabeya Matshi Abidi
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Le Premier ministre congolais,
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge,
de retour le dimanche 20 février de
Bruxelles, capitale du royaume de
Belgique, où il avait représenté, les
17 et 18 février 2022, le président de
la  Républ ique ,  Fé l i x-Ant o ine
Tshisekedi Tshilombo, au 6ème som-
met UA-UE, s'était confié à la presse,
à la clôture de ces assises, dans le
cadre de la restitution desdits travaux.

Les deux parties ont parlé d'une
vision commune d'un partenariat re-
nouvelé pour construire un avenir com-
mun en tant que partenaires et voisins
les plus proches. L'objectif étant de
mettre en place un partenariat renforcé
réciproque en matière d'immigration et
de mob i l i t é  e t  p lus  de
multilatéralisme, a indiqué, en subs-
tance, le Premier ministre congolais,
qui a défendu, pour sa part,  les inté-
rêts de la RDC à ce sommet.

Pour Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge, la vision commune, c'est
d'abord de parler des points les plus
pertinents pour les deux composan-
tes, c'est-à-dire l'UE et l'UA, tels que
retracés dans  sa restitution suivante
:

De la pandémie à Covid-19
" On sort ", a-t-il dit, " de la pan-

démie. Tout le monde s'est rendu
compte que les États sont aussi fra-
giles. Parce que la santé, c'est la
priorité des priorités. La santé affecte
nos économies et notre sécurité. Et
donc, il faut se focaliser là-dessus. Et
la résilience mondiale interpelle tous
les acteurs. Ce sommet était le mo-
ment de relever ces problèmes parti-
culiers et de donner tous les domai-
nes connexes qui lient ces deux con-
tinents. Les deux continents se sont
retrouvés parce qu'entre temps, plu-
sieurs choses se sont passées. Main-
tenant qu'on a passé cette pandémie,
on se demande où est-ce qu'on en est,
où en sont les relations entre l'UE et
l'UA ? "

De l'opportunité du 6ème
sommet

Il faut relever deux choses. Non
pas seulement que l'Afrique n'a pas
vécu la pandémie de la même manière
que l'Europe. Mais tout de suite, l'Eu-
rope a compris que son économie est
interdépendante de l'économie mon-
diale.

L'Europe se dit qu'il faut non seu-
lement soutenir les économies africai-
nes, parce que ce sont ces écono-
mies africaines qui vont être propul-
sées sur l'investissement européen. Et
donc aujourd'hui, l'Europe a réalisé
l'importance des relations et l'impor-
tance de leur avenir économique. D'où
justement, ces échanges où on dit
qu'on veut discuter comme partenai-
res. On a eu des moments passés où
des jugements se sont faits sur les
relations entre l'Europe et l'Afrique.
Mais aujourd'hui, on réalise vraiment
qu'on doit vraiment qu'on doit se par-
ler comme partenaires.

L'ouverture ici, c'est de se dire que
les relations UE-UA n'empêchent pas
les autres engagements, c'est-à-dire,
que nous avons des relations non seu-
lement au niveau bilatérale, au niveau
international que ce soit  avec les

USA, que ce soit avec la Russie, ou
avec la Chine. Que ce ne soit plus
désormais un domaine de frustration
en termes  des relations internationa-
les.

J'estime que c'était une très bonne
rencontre, une très bonne opportunité
d'échanger sur ce que non seulement
ce que l'Europe peut apporter à l'Afri-

que, parce qu'on a vu son impact sur
la couverture vaccinale, mais à ce que
l'Afrique aussi peut apporter à l'Europe
par aux investissements et aux pers-
pectives économiques des pays euro-
péens.

La question de la levée des brevets
d'invention dans la production des vac-
cins, relève de la protection de la pro-
priété intellectuelle.

Autres thématiques
Il faut comprendre que les assises

ont eu plusieurs thématiques, qui sont
allés notamment sur des questions de
paix et sécurité, les questions de ter-
rorisme en Afrique non seulement en
Afrique subsaharienne, en Afrique cen-
trale, parce que nous avons aussi in-
sisté pour dire que ce fléau a atteint
l'Afrique centrale, les pays des Grands
Lacs, mais aussi l'Afrique australe
avec le phénomène que nous avons
connu au Mozambique. Et donc, à
côté de cela, on a discuté des ques-
tions de financement.

Parce que finalement, nos écono-
mies ont besoin d'être soutenues pour
arriver à cette résilience que nous vou-
lons avoir. Et moi, je me réjouis que
la République démocratique du Congo
soit au premier plan en terme de rési-
lience. Mais bien au-delà, nous avons
justement discuté de la question des
brevets d'invention, savoir ce qu'il faut
faire : Suspendre les brevets lorsqu'il
s'agit des questions pandémiques qui
frappent le monde ? Est-ce qu'il fau-
drait ne pas les lever, mais voir la col-
laboration qu'il peut y avoir entre les
différents continents ? Aujourd'hui, je
suis fier de dire que lors de ces dis-
cussions on a eu vraiment une sorte
d'interpellation venue de l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) pour
tous les acteurs politiques.

On nous a interpellés pour nous
dire qu'indépendamment de toutes
ces discussions, le plus important,
c'est la vie humaine. Si on part du
moment où cette question est mise
en avant et sur la base de tous les
règlements universels, il faut qu'on
arrive à se surpasser.

 D'un côté, il y a ceux qui protè-
gent les brevets, de l'autre il y a ceux
qui disent, face à des pandémies,

qu'on peut vivre, il faut qu'on arrive à
se surpasser. D'autres sont les plus
grands. Ils ont dit qu'aujourd'hui, on
sent une résistance du côté européen
pour la levée de ces brevets.

Mais, est-ce qu'on ne peut pas se
dire qu'à l'horizon 2063, c'est juste-
ment l'horizon que nous avons, peut-
être qu'on va se retrouver dans une

situation où ce sera l'Afrique qui aura
la solution intellectuelle, elle devra la
partager avec l'Europe. Est-ce qu'on
ne devrait pas se projeter en se di-
sant qu'aujourd'hui, parce qu'on en a
besoin, la solution vient  beaucoup
plus du côté occidental, mais peut-
être demain, ça sera l'Afrique qui ap-
portera la solution à l'Europe. Mais ce
qui est revenu, c'était de dire est-ce
qu'on ne peut pas aller vers une si-
tuation où  nous allons avoir non seu-
lement des gagnants ou des perdants,
mais une situation où  tout le monde
va gagner.

De  la vaccination
En termes de vaccination, il y a

deux choses. Considérer finalement
que la santé soutient notre économie
et notre sécurité. Nous disons, vous
accompagnez l'Afrique, parce que
l'Europe a vu ça comme cela en se
disant  on a donné des  vacc ins,
aujourd'hui, on veut accompagner des
pays sans la production des vaccins,
c'est un investissement.

 Il faut considérer que cet investis-
sement doit avoir un retour. Nous di-
sons simplement que nos économies
aujourd'hui sont les plus propices.
Non seulement pour l'Europe, pour
d'autres continents aussi, mais c'est
possible aujourd'hui, en soutenant
l'économie africaine, d'avoir des pos-
sibilités d'investissement avec des
retours positifs.

Au-delà de cela, nous on a dit, mis
pourquoi bloquer la question, pourquoi
parle-t-on seulement de Covid-19 ?
Aujourd'hui, on a des maladies, on a
ses fléaux qui nous frappent. On a
encore le paludisme qui tue plus que
le Covid-19. On a la tuberculose. J'ai
parlé d'Ebola. Donc nous disons, ac-
compagnez-nous dans ces projets-là.

Aujourd'hui, nous avons la capa-
cité non seulement scientifique, mais
nous avons aussi la capacité du point
de vue infrastructures, si jamais on
doit regarder ne fût-ce qu'à la RDC,
avec l'INRB qui a un centre qui a fait
ses preuves et qui, nous estimons, a
besoin d'être accompagné pour répon-
dre à des questions qui concernent
non seulement la RDC, mais l'Afrique
en général.

Des investissements
En termes d'investissements, le

premier engagement de l'Europe con-
siste à dire que hier on a connu cer-
taines expériences qui n'ont pas été
heureuses dans certains cas et cela
dans tous les domaines comme la
paix, la sécurité, l'économie, la santé,
l'éducation, etc.

Aujourd'hui, on se dit qu'on veut un
engagement précis de l'Europe. L'Eu-
rope dit qu'elle est prête à revenir sur
la table en disant voici ce qu'on est
capable de donner. Ils ont parlé de
150 milliards. Mais au-delà de cela, il
faut aller vers des projets beaucoup
plus précis. Ils disent que le plus sim-
ple, c'est d'aller vers des critères éga-
litaires. Parce qu'on a beaucoup parlé
d'égalité. On a parlé des partenariats
en se regardant vraiment d'égal à égal.
Ils disent qu'on va donner la chance
et l'opportunité à tous. Ce sont des
DTS, des moyens qui vont être mis à
la disposition de l'Afrique sur un hori-
zon d'aujourd'hui jusqu'à 7 ans.

Mais on se demande ces 150 mil-
liards vont servir ou? Pour qu'on ne
puisse pas se dire encore comme
avant, que c'est orienté politiquement,
que ce qui est recherché, c'est d'abord
les intérêts qui ne sont pas nécessai-
rement ceux de l'Afrique, à certains
égards aussi, ceux de l'Europe, on
crée un site précis, et c'est la prési-
dente de la Commission de l'Union
européenne, qui présente cela en di-
sant qu'on va aller, que ça sera ouvert.

Ça sera un site où tout le monde
connaît l'éligibilité des projets. La
RDC s'est montrée aujourd'hui parmi
les économies le plus résilientes avec
un taux de croissance de plus de 6%.
Il y a trop peu de pays, qui, dans le
cadre de la pandémie, ont connu une
stabilité, une croissance économique
comme celle de la République démo-
cratique du Congo.

Et le FMI a décidé de faire de la
RDC un cas d'école en disant : Voilà
un pays qui a des difficultés, mais qui
arrive à montrer sa résilience. Les pro-
jets seront orientés par rapport à l'ab-
sorption de différentes économies. Et
de ce côté-là, c'est à nous de mon-
trer non seulement des projets ban-
cables que nous pouvons présenter,
mais, et j' insiste là-dessus, de mon-
trer l'importance d'al ler justement
dans les secteurs qui sont les nôtres,
c'est-à-dire, la paix, la sécurité, la
santé, l'enseignement.

La part de la RDC dans les 150
milliards

L'évaluation du maximum à capter
par la RDC sur ces 150 milliards est
non exhaustive. Nous avons des be-
soins dans tous les domaines. Il est
difficile, dans ces conditions, d'avan-
cer des chiffres. En réalité ce sur quoi
nous devons revenir, c'est notre ca-
pacité d'absorption.

Montrer notre capacité en termes
de bonne gouvernance dans la direc-
tion des projets que nous avons. C'est
possible, je vais insister là-dessus.
Aujourd'hui, nous avons commencé le
projet local de développement à la
base. Nous sommes revenus pour voir

Premier ministre Sama Lukonde revient sur les points
pertinents du sommet UA-UE

(Suite à la page 8)
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Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
N° avis :  AMI/03/FSRDC/STEP II/02/22
Pays :  République Démocratique du Congo
Source de financement :Banque Mondiale (IDA 6665-ZR/D6420-ZR),
Date de publication :  22 février 2022
Date de clôture  :  08 mars 2022

1.         CONTEXTE
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (DRC) a ob-
tenu un financement de la Banque mondiale (BM) à hauteur d'USD 445
millions pour financer le Projet " STEP 2 ", financement additionnel
au Projet pour la Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix (" STEP
"). Le Ministère des Finances, autorité de tutelle du projet, a signé un
Accord Subsidiaire avec le Fonds Social de la RDC (FSRDC) pour l'exé-
cution dudit Projet.
Ce projet de protection sociale a pour objectif d'améliorer l'accès
aux moyens de subsistance et aux infrastructures socio-économiques
dans les communautés vulnérables du pays. Le Projet STEP 2 comprend
cinq composantes : trois composantes techniques, une composante de
gestion, et une composante d'intervention d'urgence. Les composantes
techniques comprennent, entre autres, la construction et réhabilita-
tion d'infrastructures communautaires (éducation, santé, et eau/as-
sainissement), un large programme de filets sociaux et un appui à la
structuration du secteur. Cinq provinces seront initialement bénéfi-
ciaires du Projet : Kasaï Central, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord
Ubangi. Une attention particulière est portée aux questions de dépla-
cements forcés.
A ce titre, le FSRDC recrute un Chargé du Développement Communau-
taire et Gestion des Conflits (CDECO) pour assurer la coordination de
toutes les activités de suivi socio- organisationnel et de gestion des
conflits du Projet au niveau de la province d'Ituri.
Les détails sur le Projet et sur le FSRDC peuvent être obtenus sur les
liens suivants :
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/
P171821
https://www.fondsocial.cd/

II. Défis
- La mise en œuvre du Projet requiert la réhabilitation/construc-
tion des infrastructures et la gestion des conflits dans plusieurs cen-
taines de communautés de la province d'affectation, soit une multi-
tude de sites à gérer en même temps et un très grand nombre de béné-
ficiaires.
- Le Projet nécessite un déploiement rapide et un rythme de mise
en œuvre soutenu pour atteindre ses objectifs en 3 ans.
- Le Projet promeut l'utilisation de nouvelles technologies pour le
suivi à distance des activités : la géolocalisation des toutes les infras-
tructures réalisées de la province d'affectation.
- La gestion des partenaires impliqués dans l'exécution des infras-
tructures et autres activités à réaliser dans les diverses communautés
de la province d'affectation.
- La gestion et le renforcement des capacités des Comités Locaux
de Développement (CLDs) pour le respect et la mise en œuvre de la
charte à signer avec le FSRDC de la province d'affectation.
- Le Projet requiert une collaboration étroite avec différents ac-
teurs étatiques et de la société civile au niveau de la province d'af-
fectation, mais aussi avec les autres acteurs de développement et les
acteurs humanitaires (e.g. Cash Working Group, le Haut-commissariat
des nations unies pour les réfugiés (UNHCR)) de la province.

III. OBJECTIF DE LA MANIFESTATION D'INTERET
L'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt est d'identifier des
personnes répondant aux profils exigés pour occuper le poste de Chargé
du Développement Communautaire et Gestion des Conflits (CDECO) au
sein de l'équipe du Projet sous la gestion du FSRDC.  Ce Consultant
aura comme mission la coordination de toutes les activités sur le plan
socio-organisationnel et gestion des conflits du Projet, la conception
et le déploiement des outils de suivi des activités y relatives, la forma-
tion et l'encadrement du personnel des CLDs et des partenaires et la
gestion et l'analyse des données sur l'aspect socio-organisationnel et
gestion de conflits. En outre, il est responsable, au niveau provincial
(où cela est pertinent), de la bonne mise en œuvre des conventions de
partenariat entre le FSRDC et Ministère des Affaires Sociales (MI-
NAS) d'une part et entre le FSRDC et le HCR d'autre part. Enfin, le

CDECO est chargé de fournir les rapports en temps opportun sur l'exé-
cution et le niveau d'atteinte des indicateurs de la composante 1 du
Projet au niveau de la province d'Ituri.

IV. QUALIFICATIONS ET APTITUDES
Les qualifications et aptitudes indispensables pour cette mission sont
les suivantes :
* Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures (au moins Bac+4) en
Sciences sociales ou autre domaine connexe.
* Avoir au minimum 5 ans d'expertise technique avérée dans le domaine
du développement communautaire de programmes ou projets de dévelop-
pement dont 3 ans au-moins en qualité d'expert en Développement Com-
munautaire,
* Avoir au minimum 5 ans d'expérience professionnelle dans une organi-
sation internationale ou un projet sur financement international
* Expérience dans la conception et supervision des partenaires (Comités
locaux de développement et ONG).
* Expérience dans la formation et encadrement des partenaires.
* Posséder une très bonne maitrise du français.
Les qualifications et aptitudes suivantes sont un atout :
* Avoir une expérience opérationnelle dans la province d'affectation.
* Avoir des connaissances des approches et acteurs du secteur de pro-
tection sociale et de l'aide humanitaire.
* Avoir une expérience des projets financés par la Banque mondiale et
en connaitre les règlements.
* Être capable de communiquer dans une langue locale pertinente (e.g.
Lingala, Tshiluba, Swahili) ainsi qu'en anglais.
* Avoir une très forte motivation pour une mission compliquée, et être
très dynamique.
* Avoir le sens de l'organisation, du management et une aptitude à tra-
vailler dans une équipe multidisciplinaire, et être prêt à gérer des situa-
tions stressantes.
Ce profil et autres attributions pour ce poste sont contenus dans les
termes de références y relatifs et disponibles sur le site web du Fonds
social de la RDC (www.fondsocial.cd).

V. LIEU ET CONDITION DE TRAVAIL
Le CDECO travaillera à Bunia, dans les bâtiments du FSRDC, où sont
aménagés des bureaux pour l'équipe du Projet. Le Projet mettra à la
disposition du Chargé du Développement Communautaire et Gestion des
Conflits les équipements et matériels nécessaires à l'exercice de sa mis-
sion.

VI. METHODE DE RECRUTEMENT
Le recrutement se fera selon la méthode de sélection des Consultants
Individuels par mise en concurrence ouverte définie à la Section 7 du "
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de
la Banque mondiale le financement de programmes d'investissement " du
mois de juillet 2016, version révisée Aout 2018 et novembre 2020"
Le Consultant sera recruté sur la base de ses qualifications académi-
ques, de son expérience professionnelle pertinente et de sa capacité à
réaliser la mission. Les étapes du recrutement sont les suivantes : (i)
présélection des candidats sur la base des qualifications et aptitudes
indispensables ; (ii) comparaison des dossiers de candidature, (iii) en-
tretien individuel des trois meilleurs candidats de la liste restreinte, et
(iv) avis de non-objection de la BM sur le candidat retenu.
Chaque candidat devra fournir :
1- Un curriculum vitae (3 pages maximum et en PDF), comprenant deux
références que le FSRDC peut contacter.
2- Une lettre de motivation (2 pages maximum et en PDF) précisant
(a) la formation utile, (b) l'expérience pertinente, (c) la valeur ajoutée
à apporter par le candidat face aux défis de la mise en œuvre du pro-
gramme et (d) la disponibilité immédiate du candidat.
Les certificats et diplômes ne doivent pas être joints au dossier de can-
didature. Les preuves du niveau d'instruction et de l'expérience seront
exigées des candidats présélectionnés avant leur entretien.
A envoyer avant le 08 mars 2022 à minuit (heure de Kinshasa), au Coor-
donnateur Général du Fonds Social de la RDC, à l'adresse email sui-
vante : jobstep2-cdeco-it@fondsocial.cd avec en objet le titre du poste
et le nom du candidat (STEP 2 - Chargé du Développement Communau-
taire et Gestion des Conflits - Prénom Nom) et les deux pièces jointes.
Le non-respect de ces dispositions entraînera le rejet automatique de la
candidature.

FONDS SOCIAL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Projet de Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix II

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
RECRUTEMENT AU POSTE DE CHARGE DU DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE ET GESTION DES CONFLITS (CDECO) POUR

L'ANTENNE DE L'ITURI
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Par José Wakadila

Les micros, petites et moyennes
entreprises en Afrique devraient

pousser un ouf de soulagement pour
leur survie. En effet, la coalition pour
une relance durable et inclusive du
secteur privé, un groupe internatio-
nal englobant 20 institutions de fi-
nancement du développement qui
s'étaient réunies en 2020, vient d'an-
noncer ce jour, des engagements de
plus de 5,55 milliards de dollars
américains de financement aux mi-
cro, petites et moyennes entrepri-
ses (MPME) en Afrique, entre la mi-
2020 et la fin de 2021, dépassant
ainsi leur objectif fixé de 4 milliards
de dollars sur la période.

Lors du premier Sommet Finance
en Commun en novembre 2020, l'As-
sociation EDFI, au nom de ses 15
institutions européennes de finance-
ment du développement membres,
en collaboration avec la Banque afri-
caine de développement, la Banque
ouest-africaine de développement
(BOAD), FinDev Canada, l'US Inter-

national Development Finance Corpora-
tion et la Société islamique pour le dé-
veloppement du secteur privé ont lancé
la coalition. La Trade and Development
Bank l'a rejoint peu après.

En réponse à la crise sanitaire et
économique mondiale sans précédent
causée par le Covid-19, la coalition a
reconnu le rôle essentiel que jouent les
institutions de financement du dévelop-
pement pour soutenir la réponse à la
crise dans les pays vulnérables. Alors
que les micros, petites et moyennes en-
treprises sont le moteur économique
des économies émergentes et fronta-
lières, elles sont également plus vul-
nérables aux crises que les grandes
entreprises.

En effet, dans les pays en dévelop-
pement, les petites et moyennes en-
treprises formelles contribuent à plus
d'un tiers du produit intérieur brut et
représentent 52 % de l'emploi formel.
L'amélioration de l'accès au finance-
ment pour les micros, petites et moyen-
nes entreprises est donc d'une impor-
tance cruciale pour stimuler la crois-

sance et les perspectives des 450 mil-
lions de jeunes Africains, qui devraient
rejoindre le marché du travail d'ici
2050. La crise de Covid-19 a mis la
viabilité des micros, petites et moyen-
nes entreprises sous une pression
aiguë et les efforts visant à étendre
les solutions financières inclusives
sont essentiels pour une reprise réus-
sie.

Pour relever ce défi, les signatai-
res de la coalition se sont engagés à
: approfondir la coopération entre leurs
institutions ; se concentrer sur des
solutions financières inclusives pour
le secteur privé ;  et soutenir les
clients avec une assistance technique
et des services de conseil en cas de
besoin.

Par conséquent, les 1 400 projets
contractés démontrent une forte con-
centration sur des projets plus petits
et inclusifs ainsi que sur un large
éventail de petites et moyennes en-
treprises, des petites entreprises/
start-ups aux entreprises de taille
moyenne à fort potentiel de crois-

sance.
En outre, les signataires ont mo-

bilisé 23 millions d'euros d'assistance
technique, y compris le renforcement
des capacités et des services de con-
seil aux MPME.

Quid de la coalition pour une
relance durable et inclusive du

secteur privé
Il faut noter que les 20 institutions

de financement du développement si-
gnataires de la coalition pour une re-
lance durable et inclusive du secteur
privé, se concentrent sur l'investisse-
ment dans les pays vulnérables où le
Covid-19 a compromis des décennies
de réalisations en matière de dévelop-
pement du secteur privé, de création
d'emplois et de réduction de la pau-
vreté.

Les signataires détiennent collec-
tivement un portefeuille de près de 90
milliards de dollars opérations du sec-
teur privé dans les pays à revenu fai-
ble et intermédiaire, soutenant plus de
12 millions d'emplois directs, dont
plus de 40 % en Afrique.

Sans craindre le danger qui les
guette, des vendeurs des biens

de première nécessité exercent
leurs activités sous le pont Matete
où ils ont érigé des étalages le long
du rail sur lequel passe régulière-
ment le train en provenance de la
gare centrale vers Kisenso à Kins-
hasa et  Matadi  en prov ince du
Kongo Central.

Personne ne sait dire depuis
quand exactement ils occupent illé-
galement cet espace sous le regard
impuissant des agents de l'ordre
dont le bureau est installé à deux
secondes de ce marché pirate.

Des témoignages recueillis sur

place l 'on apprend que certains
kinois ont construit leurs habitations
en violence flagrante de la loi en la
matière.

"La situation est préoccupante.
Les autorités doivent s'imposer pour
remettre de l'ordre. C'est inconce-
vable que les gens puissent exercer
paisiblement leurs activités sur la
voie réservée exclusivement au train.

Constat amer, même les policiers ne
réagissent pas alors qu'ils vivent au
quotidien ce désordre organisé en plein
jour", a dénoncé un habitant de Matete
au micro de Media Congo Press (MCP).
Une certaine opinion plaide également
pour la réhabilitation de la voie ferrée,
car le rail est envahi par les herbes et
les immondices que déversent les com-
merçants à la fin de chaque journée
après leurs activités.

Il sied de rappeler qu'après la tragé-
die du marché Matadi Kibala, le gou-
verneur de la ville de Kinshasa Gentiny
Ngobila avait demandé aux autorités
municipales et aux forces de l'ordre de
fermer tous les marchés pirates à tra-

vers la capi tale congolaise.  C'est
comme si le N°1 de la ville de la ville a
prêché dans le désert. Car, l'incivisme
des kinois et l'insouciance des bourg-
mestres mettent à rude épreuve cette
décision de Gentiny Ngobila. On attend
qu'un autre drame survienne comme à
Matadi-Kibala pour crier au secours.

MCP/LRP

Selon le compte rendu du Con
seil des ministres du vendredi

18 février, une commission a con-
clu avec le groupe Fleurette de
Dan Gertler les termes de réfé-
rences d'un protocole d'accord
devant permettre à la République
Démocratique du Congo (RDC)
de récupérer les blocs pétroliers
et les actifs miniers évalués à
plus de deux milliards de dollars,
ainsi qu'une partie substantielle

de royalties de la société KCC qui
lui ont été cédés.

La coalition de la société civile
" Le Congo n'est pas à vendre "
se réjouit de ce premier pas, mais
appelle le gouvernement à s'as-

surer que l'accord couvre l'en-
semble des biens mal acquis et
demande de rendre plus transpa-
rent le processus et les résultats
de ces négociations.

Maintenant qu'il y a cette an-
nonce du gouvernement, nous at-
tendons  d 'en savo i r  p lus .
D'abord, et avant tout, quelles
sont les conditions de cet accord
? Deux : qu'il ne s'agit pas d'un
maqui llage de plus entre Dan

Gertler et les autorités congolai-
ses, pour que Dan Gertler puisse
échapper à la justice et aux pour-
suites qui sont diligentées contre
lui dans le monde entier.

LRP

Financement de micros, petites et moyennes entreprises en Afrique

Un groupe de 20 institutions de financement du
développement décident de lever 5,55 milliards USD

Vue du marché pirate installé sur la voie ferrée sous le pont Matete.
Photo Droits Tiers

Kinshasa : un marché pirate
installé sur la voie ferrée en-

dessous du pont Matete

Dan Gertler

Les autorités congolaises négocient
avec Dan Gertler la récupération

d'actifs miniers et pétroliers
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Pays                                 : République Démocratique du Congo
Nom du Projet : Projet de Développement du Système de Santé
(PDSS)
Numéro du Crédit / Don : IDA 55720 -D0210 - IDA 59980 -
TFA 4579 - IDA D4390 - IDA D6750 - IDA 67050
Intitulé du Marché: Fourniture et installation des kits solaires
pour les Hôpitaux généraux de référence et Centres de
Santé localisés dans les Divisions Provinciales de santé (DPS)
couvertes et appuyées par le PDSS
Référence       : ZR-DRC-MSP-268122 -GO-RFB
N° : DAOI N° 001-F/UG-PDSS/PDSS/PM/01-2022
1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo
(RDC) a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer
le Projet de Développement du Système de Santé et a l'inten-
tion d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paie-
ments au titre du Marché de Fourniture et installation des kits
solaires pour les Hôpitaux généraux de référence (HGR) et
les Centres de Santé (CS) localisés dans les Divisions Provin-
ciales de santé (DPS) couvertes et appuyées par le PDSS.
Pour ce Marché, l'Emprunteur effectuera les paiements en re-
courant à la méthode de décaissement par Paiement Direct,
comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale appli-
cables aux Décaissements dans le cadre de Financements de
Projets d'Investissement.

2. Le Ministère de la Santé Publique à travers l'Unité de Ges-
tion du Programme de Développement du Système de Santé sol-
licite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour fournir et
installer des kits solaires pour les Hôpitaux Généraux de Réfé-
rence et les Centres de Santé localisés dans les Divisions Pro-
vinciales de santé (DPS).

N° Désignation Q u a n -
tité

1 Kit solaire avec panneaux de 9 Kwc    55
2 Kit solaire avec panneaux de 1,8 Kwc

           558

Les Fournitures seront livrés installées  sur 613 sites (HGR et
CS) dans 11 provinces de la République Démocratique du Congo
(RDC).

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence inter-
nationale en recourant à un Appel d'Offres (AO) telle que dé-
finie dans le " Règlement applicable aux Emprunteurs - Passa-
tion des Marchés dans le cadre de Financements de Projets d'In-
vestissement daté de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et
Août 2018 de la Banque Mondiale (" le Règlement de passation
des marchés "), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans  les Règles de passation des mar-
chés.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir
des informations auprès de l'Unité de Gestion du Programme
de Développement du Système de Santé (UG-PDSS) - Dr
Dominique BAABO KUBUYA, E-mail  : pdssmrdc.cd et ugp-
marche@pdss.cd et prendre connaissance des documents d'Ap-
pel d'offres à l'adresse N° 1 mentionnée ci-dessous de 9 h00'
à 15 h30', heure locale (GMT+1).

5. Le Dossier d' Appel d'offres en Française peut être acheté

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION Page

SECRETARIAT GENERAL A LA SANTE
UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

DU SYSTEME DE SANTE «UG PDSS»

Avis d'Appel  d'offres (Procédure
à enveloppe unique)

par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande
écrite à l'adresse ci-dessous contre un paiement non rembour-
sable de Cent Dollars américain (100 $US). La méthode de
paiement sera le paiement par virement sur le Compte Bancaire
dont référence ci-dessous indiquée contre un récépissé de paie-
ment.
. Nom de la Banque : ECOBANK RDC
. Titulaire du compte : MIN FIN PDSS 3 V/C DAO
. N° de Compte : 35600007773
Le dossier d'appel d'offres sera adressé par voie électronique.
6. Le offres devront être remises à l'adresse N°1 ci-dessous au
plus tard le 30 Mars 2022 à 14h45' heure locale (GMT+1). La
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autori-
sée. Elles comprendront outre l'Originale, Deux (2) Copies en
dur et la version électronique sous forme de Flash disk.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les of-
fres seront ouvertes en présence des représentants des sou-
missionnaires et  des personnes présentes à l'adresse N°2 men-
tionnée ci-dessous le 30 Mars 2022 à 15h15' heure locale
(GMT+1).
7. Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie d'of-
fre d'un montant de Soixante mille (60.000) $US.
8. Les offres doivent être également accompagnées d'une Dé-
claration de Performance en matière de Travail Forcé et
d'une Déclaration de Travail Forcé à présenter suivant les
formulaires prévus dans le DAO.
9. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont
:

. Adresse N°1
Unité de Gestion du Programme de Développement du Sys-
tème de Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, Croisement des avenues des Huileries /
Tombalbaye, Bâtiment PDSS, Gombe Kinshasa, - RDC
Attention : Charles MBUYI
Téléphone : +243 (0) 974325004
E-Mail : pdssmsp.rdc@pdss.cd / ugpmarche@pdss.cd

. Adresse N°2
Unité de Gestion du Programme de Développement du Sys-
tème de Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, Croisement des avenues des Huileries /
Tombalbaye,
Bâtiment PDSS, Gombe Kinshasa, - RDC
Salle de réunions
Téléphone : +243  815586623
E-mail : pdssmsp.rdc@pdss.cd / ugp-marche@pdss.cd

Pour le Coordonnateur National UG PDSS
Le Project Manager REDISSE IV

Dr Baudouin MAKUMA
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les besoins dans chaque territoire.
Je suis optimiste disant que c'est

un projet qui a été énoncé par le pré-
sident de la République qui a voulu
que le développement commence de
la base vers le sommet. Et lorsque
nous allons vers cette base, nous
devons regarder ce qui manque. La
présence de l'autorité de l'État. C'est
la première des choses. Les infras-
tructures qui soutiennent cette auto-
rité de l'État. Cette société, pour être
en bonne santé, a besoin des infras-
tructures qui permettent à la popula-
tion d'avoir accès aux soins sanitai-
res de qualité, surtout à l'heure où
nous parlons de couverture santé uni-
verselle sanitaire.

Par rapport aux 150 milliards, nous
nous sommes inscrits sur deux vo-
lets. D'abord nous sommes rentrés en
programme avec le FMI. Ça faisait un
moment que nous avions cette at-
tente-là. Comme nous nous sommes
illustrés dans le respect des directi-
ves, nous nous sommes inscrits dans
le calendrier positif.

Au-delà de cela, la Banque mon-
diale et le. FMI sont prêts à nous ac-
compagner avec des crédits. C'est
cela le programme que nous avons
des 145 territoires. Nous allons dans
les investissements avec ces crédits,
mais de manière particulière. Hier on
a connu des chantiers inachevés.

Mais cette fois-ci, on va aller vers
des projets qui sont totalement finan-
cés et avec l'accompagnement des

structures bien organisées telles que
le BCeCo pour s'assurer que ces
moyens soient bien dépensés. Parce
que c'est cela le signal qu'on a be-
soin de donner à nos partenaires. Et,
une fois qu'on arrive à le faire, ça sera
à ricocher sur les 150 milliards de
dollars qui doivent venir dans le cadre
des relations entre l'UE et l'UA.

Au-delà de cela, c'est finalement
les moyens que nous devons mettre
en place en interne, parce que nos
réformes vont nous permettre d'avoir
plus de moyens. Tout cela, j'estime,
va faire un cocktail qui va permettre à
la RDC d'avoir un regard vers des jours
nouveaux.

Multilatéralisme et
bilatéralisme ?

Au niveau de l'Afrique, qui abrite
une population de plus en plus jeune,
tout le monde est conscient du besoin
de démocratie. Cette jeunesse con-
naît des réalités différentes de celles
du passé.

Elle est formée dans un contexte
des échanges au niveau mondial, où
il y a accès à l'information. Elle se
rend alors compte de ce que repré-
sente la démocratie. Elle voudrait voir
cela ici en Afrique. La vision de la RDC,
portée par son Excellence, Monsieur
le président de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi, dont on a discuté
au cours de ce sommet, est que cha-
que zone de l'Afrique a ses réalités.

On peut, dans ce contexte, parler
du multi relation entre les États, on

peut parler de bilatéralisme, mais, on
se rend de plus en plus compte que
les questions doivent être gérées par
zone d'intérêts. Il faut privilégier le
bilatéralisme, il faut privilégier les zo-
nes régionales, puis les étendre au
niveau africain et dans les relations
UE-UA. Il faut qu'au niveau régional
l'on se parle de manière franche sur
le terrorisme et l'insécurité qui sont
les obstacles sur le développement et
la démocratie.

Du sommet proprement dit
J'estime que ce sommet aura été

un succès. Parce que ça part de la
préparation de celui-ci. Ce n'était pas
quelque chose qui est venue de ma-
nière surprenante pour la plupart des
États dans le cadre de la relation que
nous avons entre l'UE et l'UA.

On a pris plus de 18 mois pour pré-
parer ce sommet. Et tous les pays ont
eu le temps de donner leur contribu-
tion sur les résolutions qui devraient
être prises. Et à partir du moment où
on a commencé à en parler, on revient
d'une situation qui a inquiété tout le
monde par rapport à l'avenir des rela-
tions. Plusieurs sommets se sont te-
nus en visioconférence.

Mais aujourd'hui, on a eu l'audace
d'oser en présentiel. Et lorsqu'on re-
garde la participation des pays, non
seulement africains, mais aussi euro-
péens, on dit que tout le monde y a
eu un intérêt. Mais le plus important
ce n'est pas ce que nous disons
aujourd'hui.

 C'est plutôt l'évaluation des réso-
lutions que nous avons prises non
seulement au niveau européen, mais
aussi au niveau africain dans les six
mois, dans une année et plus loin, si
nous respectons ces engagements, et
quel est l' impact de ces résolutions
sur nos populations. Surtout en insis-
tant que toutes les décisions que nous
prenons doivent être orientées princi-
palement vers la femme, vers la jeu-
nesse, vers la jeune fille, et voir de-
main quel est leur impact.

Déjà, nous verrons à la fin de la
première revue au mois de septembre
prochain, quels sont les projets qui
ont été retenus.

En ce qui nous concerne, nous
avons plus insisté, non seulement sur
notre transition écologique, tellement
que nous apportons beaucoup dans ce
domaine ,  dans  le sec t eu r
environnemental, sur le maintien de la
température mondiale à 1,5 degré.

"Au-delà, nous attendons plus d'in-
vestissement dans l'entrepreneuriat
des jeunes, sur la formation profes-
sionnelle et sur notre système de
santé. Il faut plus d'autonomisation
des systèmes économiques des pays
en regardant plus vers le potentiel in-
terne. Je suis convaincu dans le ca-
dre de cette relation d'avoir un regard
optimiste ", a conclu le Premier mi-
nistre.

ACP / LRP

Le gouverneur du Sud-Kivu, Theo

Ngwabidje Kasi est rentré à Bu-

kavu, le lundi 21 février 2021 après
environs 80 jours passés à Kinshasa

sur invitation du ministre de l'Intérieur.
Il est rentré à Bukavu par le lac Kivu

en provenance de Kinshasa via Goma.

Il est accueilli par le conseil provin-
cial de sécurité, les membres de son

cabinet ainsi les membres des partis
politiques de l'Union sacrée.

Il rentre à Bukavu pour reprendre

service après l'arrêt de la Cour cons-
titutionnelle qui le réhabilite dans le

conflit qui l'opposait à l'assemblée

provinciale du Sud-Kivu.

Dans un court message à la foule,
il dit être porteur d'un message de

l'unité pour toute la population du Sud-
Kivu.

Ngwabidje Kasi dit être prêt à col-

laborer avec l'assemblée provinciale
pour booster le développement de la

province. Il appelle à la cohésion, à
oublier le passé et privilégier le dialo-

gue avec tous. Les deux

principales institutions doi-
vent privilégier la paix pour

une bonne mise en œuvre
du programme de dévelop-

pement des 145 territoires

initié par le chef de l'Etat.
Les députés du Sud-

Kivu avaient voté une mo-
tion de censure contre le

gouvernement provincial,
le 2 décembre 2021 pour

plusieurs griefs. Il avait

fallu environs deux mois
pour voir la Cour constitu-

tionnelle annuler la déci-
sion de l'assemblée pro-

vinciale et réhabiliter le gouverneur et

son équipe.
RO / LRP

Par Tharcisse Cibangu

Le gouverneur intérimaire du Kasaï
Oriental, Mme Jeannette Longa

Musuamba a reçu, le mardi 15 février
2022, dans son bureau de travail, une
délégation de l'Institut International de
l'Agriculture Tropicale (IITA), en mis-
sion d'études dans cette province dans

le cadre du Programme de Dévelop-
pement Local (PDL) des 145 territoi-
res de la République Démocratique du
Congo, dans son volet agriculture.

Composée de 15 experts, cette

délégation est venue présenter les ci-
vilités à l'autorité provinciale et obte-
nir son accord pour débuter sa mis-
sion de visite des sites.

Cette équipe d'experts est arrivée
au Kasaï Oriental pour appuyer tech-
niquement les projets agricoles en
cours d'exécution, après l'étape de la
ville province de Kinshasa et de la pro-
vince du Kongo Central.

Partie du gouvernorat de province,
la délégation s'est rendue à la ferme
agricole de Nkuadi, dans le territoire
de Tshilenge, où est exécuté depuis
plus d'une année le Programme Vo-
lontariste Agricole. Sur place, les ex-
perts de l'IITA ont reçu les explications
techniques de la part du coordonna-
teur des activités de la ferme de
Nkuadi, Ir Junior Talu, portant sur la
production, la transformation et la
commercialisation des produits cham-
pêtres.

"La saison A n'était consacré qu'à
la production du maïs sur environ 1600
hectares. Pour la saison B, le site
produira le maïs, le manioc et les lé-
gumes. En termes de difficultés, on
peut citer les attaques de chenilles
légionnaires qui rongent les semen-
ces ainsi que le vol nocturne", a ex-
pliqué Ir Talu.

Premier ministre Sama Lukonde revient sur les points
pertinents du sommet UA-UE(Suite de la page 4)

Kasaï Oriental /PDL : Jeannette
Longa a échangé avec une

délégation de l'IITA

Le retour du gouverneur du Sud-Kivu, Théo
Ngwabidje Kasi (en chemise blanche) à Bukavu

après sa réhabilitation, le 21/02/2022.  Radio
Okapi.Ph/Emmanuel Elameji

Sud-Kivu : retour à Bukavu du
gouverneur réhabilité, Theo

Ngwabidje Kasi
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Pays                                 : République Démocratique du Congo
Nom du Projet : Projet de Développement du Système de Santé
(PDSS)
Numéro du Crédit / Don : IDA 55720 -D0210 - IDA 59980 -
TFA 4579 - IDA D4390 - IDA D6750 - IDA 67050
Intitulé du Marché : Fourniture de divers équipements de ban-
ques de sang des Hôpitaux de référence et Centres Provin-
ciaux de Transfusion Sanguine localisés dans les divisions
provinciales de santé (DPS) couvertes et appuyées par le
PDSS
Référence                                : ZR-DRC-MSP-268740 -GO-RFB
N° : DAOI N° 002-F/UG-PDSS/PDSS/PM/01-2022

1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo
(RDC) a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer
le Projet de Développement du Système de Santé  et a l'inten-
tion d'utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paie-
ments au titre du Marché de Fourniture de divers équipements
de banques de sang des Hôpitaux de référence et Centres
Provinciaux de Transfusion Sanguine localisés dans les divi-
sions provinciales de santé (DPS) couvertes et appuyées par
le PDSS. Pour ce Marché, l'Emprunteur effectuera les paiements
en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct,
comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale appli-
cables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Pro-
jets d'Investissement.

2. Le Ministère de la Santé Publique à travers l'Unité de Ges-
tion du Programme de Développement du Système de Santé solli-
cite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles
et répondant aux qualifications requises pour fournir divers équi-
pements de Banques de Sang pour les HGR (DPS). Les Fournirures
sont répartis en Deux (2) Lots :
. Lot 1 : Equipements de froids pour banque de sang :
comprenant entre autres 171 Réfrigérateurs solaires, 55
glacières à plasma, 55 cold box, etc. ;
. Lot 2 : Divers équipements médicaux pour Banque de sangs
: comprenant entre autres 22 hémomixeurs, 44 centrifugeu-
ses, etc.
Les Fournitures seront livrés en République Démocratique du
Congo (RDC)  dans un entrepôt dans chacune des Villes suivantes
: Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Gemena.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence interna-
tionale en recourant à un Appel d'Offres (AO) telle que définie
dans le " Règlement applicable aux Emprunteurs - Passation des
Marchés dans le cadre de Financements de Projets d'Investis-
sement daté de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août
2018 de la Banque Mondiale (" le Règlement de passation des
marchés "), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligi-
bles tels que définis dans  les Règles de passation des marchés.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir
des informations auprès de l'Unité de Gestion du Programme
de Développement du Système de Santé (UG-PDSS) - Dr
Dominique BAABO KUBUYA, E-mail : pdssmrdc.cd et ugp-
marche@pdss.cd et prendre connaissance des documents d'Ap-
pel d'offres à l'adresse N° 1 mentionnée ci-dessous de 9 h00' à
15 h30', heure locale (GMT+1).

5. Le Dossier d' Appel d'offres en Française peut être acheté

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION Page

SECRETARIAT GENERAL A LA SANTE

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENTvDU SYSTEME DE SANTE

«UG PDSS»

par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande
écrite à l'adresse ci-dessous contre un paiement non rembour-
sable de Cent Dollars américain (100 $US). La méthode de
paiement sera le paiement par virement sur le Compte Bancaire
dont référence ci-dessous indiquée contre un récépissé de paie-
ment.
. Nom de la Banque : ECOBANK RDC
. Titulaire du compte : MIN FIN PDSS 3 V/C DAO
. N° de Compte : 35600007773
Le dossier d'appel d'offres sera adressé par voie électroni-
que.

6. Le offres devront être remises à l'adresse N°1 ci-dessous
au plus tard le 1er Avril 2022 à 14h45' heure locale (GMT+1).
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Elles comprendront outre l'Originale, Deux (2) Co-
pies en dur et la version électronique sous forme de Flash
disk.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les of-
fres seront ouvertes en présence des représentants des sou-
missionnaires et des personnes présentes à l'adresse N°2 men-
tionnée ci-dessous le 1er Avril 2022 à 15h15' heure locale.
7. Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie d'of-
fre d'un montant de :
. Quinze mille (15.000) $US pour le Lot 1, et
. Dix mille (10 000) $US pour le Lot 2.

8. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont
:
. Adresse N°1
Unité de Gestion du Programme de Développement du Sys-
tème de Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, Croisement des avenues des Huileries /
Tombalbaye,
Bâtiment PDSS, Gombe Kinshasa, - RDC
Attention : Charles MBUYI
Téléphone : +243 (0) 974325004
E-Mail : pdssmsp.rdc@pdss.cd / ugpmarche@pdss.cd
. Adresse N°2
Unité de Gestion du Programme de Développement du Sys-
tème de Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, Croisement des avenues des Huileries /
Tombalbaye,
Bâtiment PDSS, Gombe Kinshasa, - RDC
Salle de réunions
Téléphone : +243  815586623
Mail : pdssmsp.rdc@pdss.cd / ugp-marche@pdss.cd

Pour le Coordonnateur National UG PDSS

Le Project Manager REDISSE IV
Dr Baudouin MAKUMA
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Par José Wakadila

Les rideaux sont tombés du 4ème
Forum national sur les droits des

personnes vivant avec handicap en
RDC organisé par la Fédération natio-
nale des associations des personnes
handicapées du Congo (FENAPHACO-
HANDI CAP/CONGO),  au Cent re
caritas de Limete 13ème rue, sont tom-
bés le week-end dernier.

A l'issue de ses assises, Me Pa-
trick Pindu-di-Lusanga, Coordonnateur
national de la FENAPHACO, s'est dit
satisfait de voir que les objectifs ont
été atteints, pour la simple raison que
les leaders des Organisations des
PVH venus de 10 provinces du pays,
ont été outillés. Ce qui fera qu'à leur
tour, il mèneront beaucoup d'actions
au niveau de leurs provinces respecti-
ves, en vue de changer non seulement
la situation des PVH, mais aussi inci-
ter les autorités, à pouvoir prendre en
compte la question du handicap.

Parmi les principales résolutions,
les délégués ont demandé au Chef de
l'Etat de promulguer la Loi portant
promotion et protection des droits des
PVH et d'user de son pouvoir pour la
ratification par la RDC, de la Charte
Africaine des droits des personnes
handicapées. Le Chef de l'Etat devra
également instruire au gouvernement
et au Premier ministre, d'annoncer des
projets à court, moyen et long terme
pour l'auto-prise en charge des PVH,
notamment la réhabilitation et la cons-
truction des nouveaux centres de for-
mation et d'hébergement ; d'instruire
au gouvernement, d'amorcer et de
mettre en place dans un bref délai, un
Programme national d'urgence accé-
léré pour l ' intégration, la prise en
charge, la protection et la promotion
des droits des PVH ; d'instruire au
gouvernement, d'amorcer la mise en
place dans un bref délai, d'un Fonds
national de soutien aux initiatives, à
l'éducation et à la santé des PVH.

Les délégués ont enfin demandé
que le Ministère en charge des PVH
soit rattaché auprès du président de
la république ainsi que la nomination
d'un conseiller spécial au cabinet du
Chef de l'Etat chargé de l'inclusion et
du handicap.

Le gouvernement devra quant à lui,
soutenir par des subventions, les pro-
jets des PVH et mettre en place une
sensibilisation adaptée aux PVH sur
la lutte contre la Covid-19 ; donner des
instructions claires à la Ministre ayant
la charge du handicap, de faire fonc-
tionner la Commission de rédaction du
Rapport initial sur la mise en œuvre
de la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes han-
dicapées par le gouvernement de la
RDC et de prendre en compte les
autres OPH représentatives exclues
dans le processus ; de mettre en
place une politique nationale, un plan
d'action national et une stratégie na-

tionale sur la question du handicap.
Le gouvernement devra aussi met-

tre en place un Programme national
de prisse en charge des policiers et
les militaires amputés, devenus PVH
et qui se sont mués en mendiants
faisant la honte de la RDC ; de créer
un Conseil national multisectoriel sur

la question du handicap rattaché au
bureau du Premier ministre avec une
large ouverture aux autres services de
l'Etat, la police nationale, les FARDC
et la société civile ; de faire appliquer
effectivement la Convention des Na-
tions Unies relative aux droits des
personnes handicapées et présenter
au Comité des droits des personnes
handicapées, le Rapport initial pour
la mise en œuvre de cette convention
de 2015 à ce jour ; parrainer et s'im-
pliquer financièrement dans l'organi-
sation de la première Conférence
sous régionale sur l'emploi des PVH
en Afrique centrale, prévue à Kins-
hasa au mois de mai 2022.

Ratification du Protocole à la
Charte Africaine des droits de

l'homme et des peuples
En outre, le gouvernement devra

ratifier le Protocole à la Charte Afri-
caine des droits de l'homme et des
peuples relatif aux droits des person-
nes handicapées en Afrique ainsi que
la Loi Type Africaine sur le handicap
; Assurer l'emploi des PVH dans tou-
tes les entreprises en imposant aux
employeurs les mesures de réserva-
tion des quotas en leur faveur lors des
appels d'offres dans les entreprises
tant publiques que privées (cfr. Art. 27
de la CDPH) ; Octroyer des subven-
tions aux OPH crédibles ; Mettre en
place des mesures efficaces de pro-
tection et prise en charge des PVH
lors des crises humanitaires, conflits
armés et des catastrophes naturelles
(…)

Pour leur part,  les deux chambres
du parlement devront nommer cha-
cun, un Conseiller spécial chargé de
l'inclusion et du handicap ; Rendre le
cadre légal organisant des processus
électoraux inclusifs (favorables aux
PVH), de manière à encourager leur
pleine participation à la vie publique

et politique (cfr. Art. 29 de la CDPH
et Art. 21 du Protocole à la Charte
Africaine des droits de l'homme et des
peuples relatif aux droits des PVH en
Afrique) ; Créer des sièges spéciaux
à compatir pour les PVH lors des élec-
tions législatives nationales, provin-
ciales, municipales et locales ; Révi-

ser toutes les Lois du pays en inté-
grant l'aspect handicap pour les ren-
dre conformes à la Convention des
Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées et au Proto-
cole à la Charte Africaine des droits

de l'homme et des peuples relatif aux
droits des PVH en Afrique.

Les délégués de la FENAPHACO
ont enfin demandé à la CENI, de re-
cruter des PVH comme agents élec-
toraux ;  De mettre en place un cadre
d'échange permanent avec les OPH ;
D'intégrer la mention du handicap lors
de l'enrôlement des électeurs ; de fa-
ciliter l'accréditation des PVH comme
observateurs électoraux ; De faciliter
le dépôt des candidatures des PVH à
tous les niveaux des élections ; De
tenir compte de la représentation des
PVH dans les répartitions des sièges
à tous les niveaux des élections ;
D'organiser la sensibilisation électo-
rale dans le format accessible.

A noter que la tenue de ce 4ème
Forum a été couplée à l'atelier natio-
nal d'initiation des leaders des Orga-
nisations des PVH aux techniques de
mobilisation communautaire, techni-
ques de sensibilisation, de communi-
cation stratégique, de plaidoyer et de
rédaction des cahiers des charges.
Les délégués de 10 provinces étaient
présents.

Le 5ème Forum sera organisé pro-
chainement dans la ville de Lubum-
bashi.

Les délégués de la FENAPHACO lors des travaux du 4ème Forum sur les
droits des PVH en RDC

A l'issue du 4ème Forum sur les droits des PVH en RDC

Les participants demandent au chef de l'Etat de promulguer la Loi
portant promotion et protection des droits des PVH

Participant à la 8eme édition de la
fête du livre qui s'est clôturée der-

nièrement à Kinshasa, l'éditeur  Tata
N'Longi Biattides des éditions Mieze
a déployé une grande activité litté-
raire.

Notamment par sa participation à
un atelier sur les textes et les plan-
ches, rencontre au tour du théâtre, il

indique qu'écrire c'est s'exprimé artis-
tiquement, comprendre le profil de l'ar-
tiste qui a quelque chose en trop dit-
il, qui a des récepteurs appropriés,
sensible, s'approprie un malheur, sou-
ligne-t-il,  je suis écrivain par l'imagi-
nation affirme l'écrivain Tata N'longi
Biatitudes propriétaire des éditions
Mieze.

Par ailleurs, il  dénonce l'oralité de

la littérature congolaise au plan théâ-
trale  tout en recommandant une vie
sur la scène et dans la cité. Il indique
en outre que cette  littérature doit dia-
loguer avec la musique, le cinéma,
entrer dans la cité, littérature de proxi-
mité  conclue-t-il.

S'agissant de la littérature de la
jeunesse,  l'éditeur de l'édition Mieze

invite les enfants à lire  pour une édu-
cation responsable effectivement in-
tégrale.

L'édition Mieze a par ailleurs pré-
senté une revue intitulée  Revue Lit-
téraire des Congos Lelo/Identités/
Itinérances, revue de 294 pages  cons-
tituée des textes et des illustrations
avec  l'écrivain Vincent Lombumé à la
UNE.

L'édition MIEZE a présenté ses
performances à la 8ème édition

de la fête du livre

l'éditeur  Tata N'Longi Biattides des éditions Mieze
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Par Gilbert Risasi Sindano

Le recteur de l'Université de Kisan
gani (UNIKIS), le Pr Benoît Dhed'A

Djailo et le directeur général du Cen-
tre International de la Recherche Fo-
restière (CIFOR), Dr Robert Nasi dé-
noncent la saisie illégale et injusti-
fiée de la plupart des véhicules et d'un
groupe électrogène des Projets FO-
RETS (Formation de Recherche et En-

vironnement de la Province de la
Tshopo) et NPC (Nouveaux Paysages
du Congo). Ceci est l'aboutissement
d'un travail de coopération pour la re-
cherche, la formation et le dévelop-
pement durable débuté il y a plus de
15 ans. Ils l'ont fait à travers un com-
muniqué de presse du lundi 21 février
2022 dont La Référence Plus s'est
procurée une copie.

En effet, selon les termes dudit
communiqué, ces projets sont finan-

cés par l'Union Européenne (UE) et
mis en œuvre par le CIFOR, ses par-
tenaires internationaux, l'INERA (Ins-
titut National de Recherches Agrono-
miques) et son Centre de Yangambi,
à 100 km en aval du fleuve Congo, et
l'Université de Kisangani. Depuis le 29
novembre 2021, les activités de ces
projets sont fortement perturbées par
cette saisie illégale et injustifiée. Tant

l'Université de Kisangani que le CIFOR
ont dénoncé cette irrégularité auprès
de l'ordonnateur national du ministère
des Finances et des bailleur de fonds.

 Selon les signataires de ce com-
muniqué, ces équipements saisis, ont
été acquis dans le cadre du projet et
son t  ac tue l l ement  propr ié té  du
CIFOR. Leur saisie dans le cadre d'un
litige qui n'implique en aucun cas le
CIFOR et qui est à la fois inique et
illégale comme déjà reconnu par le

juge compétent dans la juridiction de
Yangambi, le 08 janvier 2022.

Cependant, en date du 14 février
2022 et contre toute attente, le gref-
fier a de nouveau procédé à la saisie
de ces véhicules du projet ainsi que
celle d'un groupe électrogène en con-
tradiction flagrante avec le droit et la

loi congolaise, causant un tort préju-
dice aux actions des projets sur le
terrain, déplorent le Pr Benoît Dhed'A
Djailo et le Dr Robert Nasi.

Il convient de souligner que ces
interventions apportent des contribu-
tions appréciables aux juridictions
congolaises, aux étudiants, aux po-

pulations locales et au riche patri-
moine environnemental de la province
de la Tshopo. Plusieurs dizaines de
milliers d'emplois équivalents - temps
pleins ont été supportés grâce à ces
projets et des centaines d'associa-
tions et artisans travaillent avec les
équipes de l'UNIKIS et du CIFOR pour

améliorer leurs revenus.
Bien plus, plus de 220 étudiants de

master et de doctorat ont été formés
par l'UNIKIS à la gestion durable des
paysages forestiers et environ 8500 m²
de bâtiments ont été construits ou
réhabilités tant à la faculté des Scien-
ces que à Yangambi.

Vue d'un Land Rover, un des biens des projets FORETS et NPC saisis
(Photo D. Kanku)

Kisangani : L'UNIKIS et le CIFOR dénoncent la saisie
illégale des biens des projets FORETS et NPC

Par Philippe Dephill Lipo

Lors de sa réunion hebdomadaire
du vendredi 18 novembre 2022, le

gouvernement de la République Dé-
mocratique du Congo avait adopté à
l'unanimité un projet de loi portant sur
la lutte contre la mendicité des per-
sonnes vivant avec handicap. Un pro-
jet ambitieux pour les bénéficiaires
soumis au conseil des Ministres par
Madame Irène Esambo, ministre de
tutelle.

Le projet en question entend ré-
soudre l'épineuse situation de la mi-
sère extrême de ces personnes à
mobilité réduite sont le nombre est
estimé à 14!millions d'habitants.

Le projet constitue entre autres à
la création des centres de production
qui donnera du travail aux personnes
vivant avec handicap toutes catégo-
ries confondues. Ce qui leur permet-
tra d'assurer leur autonomie sociale
et financière.  De sorte que leur in-
sertion économique valorisant au sein
de la communauté sera assurée.

Dans l'esprit dudit projet, les cen-
tres de production qui seront mis en
place fonctionneront  selon le principe
du travail contre revenu immédiat.  De
cette manière, les bénéficiaires joui-
ront d'un savoir-faire et posséderont
une technicité adaptée.

Un autre aspect dudit projet est la
sensibilisation. En effet, il prévoir des

séances de sensibilisation et d'édu-
cation de ces personnes sur l'éduca-
tion responsable dans le but de sus-
citer un changement de mentalités

dans leur manière de se comporter
dans la société. C'est ainsi qu'elles
seront aussi capables de contribuer
activement au développement national.

De tout ce qui précède, il est juste

de reconnaître que la situation des
personnes vivant avec handicap en
République Démocratique du Congo
est loin d'être rose. Et pour preuve,

beaucoup ne peuvent pas aller à
l'école, ni accéder à un travail décent.
Elles font toujours face aux obstacles
concernant les infrastructures, l'infor-
mation et le mariage....

Dans les rues mouvementées de
Kinshasa, la capitale, des centaines
des personnes vivant avec handicap
revêtues généralement en haillon men-
dient à longueurs de journées. Assi-
ses sur des chaises roulantes, se
déplaçant sur des béquilles ou traî-
nant à terre, Ils crient à qui voulant
les entendre.

Autrefois accueillies dans institu-
tions spécialisées, ces  gens sans
ressources, ces personnes de tous
sexes et âges confondus sont contrain-
tes par la pauvreté d'aller vivre dans
les rues. Le manque de soutien de
l'état congolais à leurs institutions
sociales y est pour beaucoup dans la
misère extrême à laquelle elles font
cruellement face au sein de la société
congolaise.

Néanmoins, depuis l'avènement
aux affaires de Mme Irène Esambo
Diata en tant que ministre sectoriel,
les choses ont commencé à bouger
petit à petit. Elle-même vivant avec
handicap, Irène Esambo connait les
difficultés de ses semblables dont elle
déplore les conditions de vie au quo-
tidien. C'est ainsi qu'elle initie des
actions en faveur de toutes les caté-
gories sociales de sa population. Cer-
taines de ces actions pour être con-
crétisées n'attendaient qu'un finance-
ment, soit du gouvernement, soit d'un
partenaire.

RDC : Le gouvernement adopte une loi de lutte contre la
mendicité des personnes vivant avec handicap
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Par Philippe Dephill Lipo

La prostitution se porte à merveilles
en République Démocratique du

Congo où elle est pourtant un délit
contrairement à certains pays. " C'est
de l'argent facile ! On peut se faire
même 500 dollars par jours...! ",  s'ex-
clament les jeunes filles qui se pros-
tituent dans des hôtels huppés.

Le plus vieux métier du monde qui
constitue pour une fille à livrer son
propre corps aux plaisirs sexuels d'un
homme pour gagner de l'argent et
aussi d'en faire un métier profession-
nel.

La prostitution ne constitue plus
pour les adonnés à ce sale besogne
à aller se poster devant des maisons
des passes du coin, fréquenter les
night clubs, se balader en tenue
d'Adam le long de grandes artères de
la ville aux heures nocturnes. De nos
jours, des témoignages concordants
renseignent incroyablement qu'une
nouvelle forme de la prostitution est
déjà en vogue dans la capitale de la
RDC depuis près d'une décennie.

Nommée " deal " cette nouvelle
forme de " kindumba " se distingue
de l'ancienne en ce sens qu'elle se-
rait surtout le domaine privilégié des
femmes intellectuelles, dont des étu-
diantes et celles issues des familles
aisées, mieux riches.

" C'est de l'argent facile !  On peut
même gagner 500 dollars par jour...!

", s'exclament joyeusement les pré-
férées de ce que d'aucuns considè-
rent à tort ou à raison comme une
prostitution de luxe.  Le gain à tirer
de cet acte illicite est tel que beau-
coup de filles à la quête effrénée d'une

vie de mille étoiles sur cette terre
éphémère y tombent assez facile-
ment. Le deal pousse des jeunes étu-
diantes et autres  à s'y livrer au ris-
que et péril de leur vie en ce sens
qu'elle offre l'occasion pour ces autres
filles de joie de notre temps à des
so i rées  huppées ,  des  v oyages
luxueux, des séjours dans certaines
villes du pays, des passes dans des
hôtels somptueux d'un pays étranger.

Au-delà de ces bénéfices moraux, ces
travailleuses de sexe peuvent empo-
cher jusqu'à un montant de 2500 dol-
lars pour une séance de jambes en
l'air avec des mecs, des hommes
autrement autrefois Inconnus à qui des

jeunes gens ont commissionné pour
leurs rencontres.

Malheureusement, certaines indis-
crétions font état que plusieurs filles
s'en sortent plutôt trompées, désabu-
sées, violées et escroquées par de
vrais aventuriers dont certains pas-
sent pour des donneurs de chance et
bonheur aux jeunes filles pour devenir
de grandes femmes d'affaires et autres
personnalités dans les domaines où

chacun opterait.
En rapport à cette situation que

nous sommes en train d'évoquer par-
t iellement, un profit Facebook et
Instagram se cachant sous le nom de
Molakisi nationale avait enflammé la
toile tout au long de la semaine écou-
lée. Des réactions d'internautes ont
été pitoyables et plusieurs commen-
taires ont confirmé à 100% l'existence
de ce phénomène malheureux qui
frappe la jeunesse féminine congo-
laise à cause de sa naïveté.

Aujourd'hui, toutes les filles accros
aux réseaux sociaux savent qu'i l
existe effectivement un réseau qui
active cette affaire composé de plu-
sieurs anonymes. Et pour avoir ses
chances d'être prises, bon nombre
n'hésite pas de s'afficher presque en
tenue d'Adam sur leurs profils. Des
PD et autres jeunes et adultes déam-
bulent ici et là pour se mettre à repé-
rer les jeunes filles parmi les plus
belles qui sont convoitées ordinaire-
ment par des riches hommes et mê-
mes des hommes politiques d'un cer-
tain âge en perpétuel vagabondage
sexuel.

Notre première publication en rap-
port avec le deal à Kinshasa n'a
qu'une seule visée. Celle, à l'instar
d'autres y relatives, de faire prendre
conscience aux dirigeants politiques
du pays et au commun de mortels de
l'existence de cette nouvelle forme de
" Kindumba " à Kinshasa particuliè-
rement. Un phénomène, à croire des
indiscrétions, serait en vogue à Kins-
hasa, cette mégapole de près de 15
millions d'habitants depuis près d'une
décennie.

La prostitution étant un délit avéré
en République Démocrat ique du
Congo, il va de soi que des autorités
à tous les niveaux prennent désormais
des solutions adéquates quant à ce.
Identifier et démanteler ce réseau de
deal, et punir d'une manière tous ceux
qui y sont de loin ou de près impli-
qués.

Même si aucune donnée ne peut
témoigner à visage découvert ce qui
leur arrive ultérieurement à la suite de
leurs rencontres amoureuses avec
des gens qui auraient plus d'âge que
leurs propres géniteurs, il pourrait être
vrai de supposer que ces femmes se-
raient juste des victimes de quelque
chose d'occulte dont elles ne s'en ren-
draient pas compte ! En fait, plus de
1500 dollars américains pour un jeu
de papa et maman à Dubaï, à Lubum-
bashi, à Goma, à Kigali, à Nairobi ou
en Afrique du Sud ne serait pas pour
ces hommes-là de l'argent jeté à la
poubelle. Qu'est-ce qu'ils tirent réel-
lement de leurs actes sexuels avec
ces demoiselles dont certaines ont
l'âge de leurs petites-filles ? Chacun
de nous est appelé à faire ses pro-
pres trouvailles à ce sujet, et naturel-
lement d'en partager avec autrui !

Qui vivra verra !

Par J-P Mobiko

I l est impossible d'atteindre l'arrêt
Makaya par taxi, même par moto

sur la route de Kimwenza partant de

l'Université de Kinshasa, à l'arrêt com-
munément appelé Place trafic. Et pour

cause, les pluies diluviennes qui se
sont abattues, le vendredi dernier sur

la ville de Kinshasa, ont frappeé de

plein fouet la commune urbano-rurale
de Mont-Ngafula.

Pourtant ce tronçon de la route
menant à Kimwenza était fin prêt pour

l'asphaltage il y a de cela deux ans.
La même chanson de manque des

fonds pour la suite des travaux était à

l'origine de l'abandon des travaux.
Sous l'indignation généralisée de

la population de ce coin, elle n'a eu
que des yeux pour constater la dégra-

dation de la chaussée jusqu'à son

impraticabilité.
Ces derniers temps et la dernière

pluie était la goutte de trop. Canali-
sations étant bouchées par  les sa-

bles et des différents débris, les eaux

empruntant dorénavant  la chaussée,
ont accentuée ainsi la détérioration

d'une route inachevée, les travaux

abandonnés à l'état de terre battue.
Les dégâts sont visibles : canali-

sations cassées et renversées ; po-

teaux électriques déterrés ; maisons
d'habitations et de commerces mena-

Photo d'illustration

Phénomène prostitution : Vaste réseau de
deal à Kinshasa

cées d'effondrement.

Il peut être affirmé sans crainte
d'être contredit que cette partie de la

ville province de Kinshasa est délais-

sée à son triste sort.

Les travaux de génie civil déjà effectués sur la route de Kimwenza-mission
détruits par les eaux de pluie. Photo JP Mobiko

Suite à la dernière pluie du vendredi 18 février

Les travaux effectués sur la route de
Kimwenza-mission emportés
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Par José Wakadila

En marge du sommet UE-UA qui
se tient à Bruxelles capitale du

Royaume de Belgique, une alliance
s'est créée entre la Banque africaine
de développement (BAD) et Africa50,
un fonds d'investissement créé par la
même banque et dédié aux infrastruc-
tures, pour venir en aide aux Etats
africains, à travers le financer des pro-
jets constructions durables. L'objec-
tif de cette alliance entre ces deux
institutions, est de lever 500 millions
de dollars américains.

Au cœur des politiques publiques
du continent africains ces dix derniè-
res années, la question du finance-
ment des infrastructures en Afrique
constitue un enjeu majeur. D'où la vo-
lonté de la BAD et africa50 de colla-
borer avec des partenaires mondiaux,
pour créer une Alliance pour l'infras-
tructure verte en Afrique. A ce sujet,
la Banque européenne d'investisse-
ment, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement,

l'Agence française de développement
(AFD) et la Fondation Rockefeller, ont
déjà exprimé leur souhait de rejoin-
dre l'initiative.

Il s'agira de remédier au manque
de projets viables capables de géné-
rer des flux de trésorerie stables à
long terme. C'est la raison pour la-
quelle cette nouvelle alliance compte
lever jusqu'à 500 millions de dollars
américains pour aider au développe-
ment des pays africains, à partir du
stade de la préfaisabilité jusqu'à la
clôture commerciale et financière. Les
ressources investies soutiendront des
projets d'infrastructures écologiques
et durables, dans le but de soutenir
la transition du continent vers le net
zéro carbone.

Pour atteindre cet objectif, l'al-
liance se fixe pour mission, d'attirer
des capitaux, mieux des capitaux déjà
existants sur le continent. Selon la
Banque africaine de développement,
il existe un existe un besoin croissant
des investisseurs institutionnels pour

les investissements verts, durables,
environnementaux et sociaux. D'où
l'intérêt des " institutions africaines
et de leurs partenaires mondiaux, à
atténuer les effets négatifs du chan-
gement climatique, en investissant
rapidement dans des infrastructures
plus vertes, résilientes au change-
ment climatique, inclusives, de qua-
lité et durables.

D'autre part, en tirant parti du sec-
teur privé pour développer de manière
transparente des projets qui comblent
le déficit d'infrastructures de l'Afrique,
l'Alliance BAD-Africa50 vise au finish,
d'assurer l'accès universel à l'éner-
gie, tout en minimisant l'accumula-
tion de la dette souveraine. Pour ce
faire, l'Alliance va exécuter son pro-
gramme avec trois catégories de
développeurs de projets d'infrastruc-
tures : Africa50 à grande échelle,
Africa50 en co-développement avec
des partenaires africains locaux et
des développeurs d'infrastructures
privés expérimentés.

Mobiliser jusqu'à 10 milliards de
dollars d'opportunités d'investisse-
ments

En jouant sur l'effet d'entraînement,
l'Alliance BAD-Africa50 se fixe comme
objectif à long terme, générer jusqu'à
10 milliards de dollars américains d'op-
portunités d'investissements provenant
non seulement de ses membres, mais
aussi d'autres institutions de finance-
ment du développement, d'institutions
financières commerciales et de fonda-
tions, d'investisseurs institutionnels
publics et privés (africains et mon-
diaux), de promoteurs de projets,
d'opérations souveraines de banques
multilatérales de développement et de
donateurs bilatéraux du G20.

Néanmoins, la BAD estime les be-
soins de financement des infrastruc-
tures de l'Afrique à hauteur de 170
milliards de dollars américains par an
d'ici à 2025, quand le déficit estimé est
de 108 milliards de dollars américains
par an.

Par José Wakadila

Le continent africain vient de béné
ficier d'une somme de 100 millions

de dollars américains pour améliorer
sons système de sécurité sanitaire.
Ce montant a été débloqué par l'Union
européenne et la Fondation Bill et
Melinda Gates, au profit des autori-
tés africaines, afin de permettre la
réglementation des médicaments afri-
cains, aux fins d'améliorer la sécurité
sanitaire sur le continent.

A en croire un communiqué de
presse posté sur le site de l'Union
européenne, cette enveloppe servira à
soutenir l'Agence africaine du médi-
cament (AMA) mise en place récem-
ment, et d'autres initiatives africaines
de réglementation des médicaments
aux niveaux régional et national. Il sera
question de renforcer les capacités de
réglementation, tout en améliorant la
sécurité sanitaire en Afrique.

Ce fonds permettra également d'en-
courager la collaboration et le partage
d'expertise technique entre l'Agence
européenne des médicaments (EMA)
et l'Agence africaine du médicament
(AMA) et aidera plusieurs autorités
nationales de réglementation africai-
nes, à satisfaire aux exigences mini-
males de l'OMS concernant une sur-
veillance réglementaire efficace de la
production locale de vaccins de qua-
lité.

A noter que cette collaboration

constitue le pilier essentiel de l'initia-
tive de l'Équipe Europe relative à la
fabrication locale et à l'accès aux vac-
cins, aux médicaments et aux tech-
nologies de la santé en Afrique, pour
la simple raison que l'Union Euro-
péenne a l'ambition de soutenir sans
réserve, les travaux de l'Agence de
développement de l'Union africaine
(AUDA-NEPAD).

600.000 euros de l'AFD pour
développer des infrastructures

numériques en RDC
Toujours dans la cadre du même

sommet, le ministre des Finances de
la RDC, Nicolas Kazadi, a procédé en
présence du ministre du Numérique,
Désiré-Cashmir Kolongele, à la signa-
ture d'un projet d'accord avec un Ca-
binet conseil et l'Agence Française de
Développement (AFD), pour financer
les infrastructures numériques.

Pour se faire, 600 000 euros se-
ront alloués, dans ce cadre, à l'éla-
boration d'un plan national de déve-
loppement des infrastructures numé-
riques en RDC. A en croire le ministre
Nicolas Kazadi, l'ambition du gouver-
nement congolais est de renverser la
vapeur, en faisant en sorte que l'agri-
culture et l'agro-industrie reprennent
leur place. Pour cela, la RDC a be-
soin d'agriculteurs, petits et grands,
qui utilisent des méthodes modernes
pour renforcer leur productivité.

Le ministre des Finances pense en

effet que, la transition numérique pro-
fitera à plusieurs secteurs de la so-
ciété comme l'agriculture, qui est vi-
tale pour l'économie du pays et em-
ploie plus de 60% des congolais,
selon des statistiques. D'où l'impor-
tance de remettre l'agriculture à sa
place.

Sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles

Une alliance se crée entre la BAD et
Africa50 pour lever 500 millions USD en

faveur des pays africains

Amélioration de la sécurité sanitaire en Afrique

L'UE et la Fondation Bill et Melinda Gates
mobilisent 100 millions USD

L’Info qui
libère

Pour cela, l'argentier national con-
golais estime que, tout sera mis en
œuvre pour étudier comment construire
des systèmes agroalimentaires dura-
bles, surtout que cette question est
également à l'ordre du jour du sommet
Union européenne-Union africaine à
Bruxelles.
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L ' en t ra îneur  f rança is  du  TP
Mazembe de la RD Congo, Franck

Dumas, a  attribué la défaite de son
équipe face à Al Masry SC (0-2) aux
erreurs de la jeunesse des joueurs,
dimanche 20 février au cours de la tra-
dit ionnelle conférence de presse
d'après match, dans la salle de mee-
ting du stade de l'Armée d'Alexandrie.

Pour lui, cette contre-performance
fait suite au fait que Mazembe est
dans la dynamique de rajeunissement
de son effectif et que la plupart de ces
joueurs sont en train de vivre leur pre-
mière expérience à ce niveau. " Nous
avons une ossature jeune. Nous som-
mes en train de travailler et petit à
petit nous allons atteindre le vrai ni-
veau de Mazembe. Aujourd'hui, nous
avons perdu sur des fautes d'inten-
tion, bien que nous ayons failli chan-
ger le cours du match si le poteau
n'avait pas refusé à deux reprises que
la balle aille au fond des filets. Donc,
il y a eu des erreurs certes mais que
nous allons améliorer ", a dit le coach
Franck Dumas.

Optimiste quant à l'avenir, le tech-
nicien français a indiqué que rien n'est
encore perdu pour la suite de la phase
de poules. " Nous n'allons pas bais-
ser les bras. Le championnat est en-
core loin de se terminer. Nous allons
bosser davantage pour capitaliser les
quatre matches, qui nous restent no-
tamment, ceux à domicile contre Al
Masry et Coton Sport car, toutes les
équipes aimeraient gagner chez elles
", a-t-il fait savoir.

Un voyage à un verre à moitié
plein

Les Corbeaux lushois viennent d'ef-
fectuer un voyage à verre à moitié
plein à Alexandrie, ville historique du
Nord de l'Egypte, à l'Ouest du Delta
du Nil.  Les Badiangwena, qui se mon-
traient ambitieux avec une jeune
équipe, ont reçu un coup de marteau
sur la tête. Avec un jeu un peu décou-
sue et teinté de maladresses, les hom-
mes du coach Franck Dumas ont ca-
pitulé en deuxième période en six
minutes, après avoir tenu tête durant
la première mi-temps. Yasser Hamed
(61ème) et lyes Jelassi (67ème) ont
renvoyé les Corbeaux à leurs études.
C'est ce genre de rencontre qui de-
vrait faire progresser cette équipe,
avait prévenu le technicien français.

" Pour ce deuxième match, à l'ex-
térieur, ça peut être un match réfé-
rence puisque nous affrontons une très
belle équipe d'Al Masry. Il faut es-
sayer de ne pas faire le voyage pour
rien. Notre but est d'être constant
dans notre prestation et puis vous
savez que nous avons de jeunes
joueurs, qui doivent continuer cette
progression à l'aide de la Coupe de la
Confédération. C'est important pour
nous, nous représentons non seule-
ment le TPM mais la RDC et nous
avons un devoir de réussite et de mon-
trer ce que nous savons faire. En face

de nous, il y a une équipe, qui a de la
maturité avec des joueurs, qui ont
connu de grandes compétitions. Ce
sera, j'espère, une belle rencontre ",
avait indiqué le coach Dumas.

Moins de 5.000 spectateurs ont
fait vibrer le stade

C'est un public de moins de 5000
personnes qui ont fait vibrer le stade
militaire d'Alexandrie afin de pousser
les vert et blanc locaux à la victoire
face  aux Corbeaux de la RD Congo.

Comme ils savent le faire, du dé-
but à la fin, des chants, des cris et
des applaudissements retentissaient
dans l'antre. Une ambiance électrique
qui faisait croire que le stade était
plein comme un œuf.

" Quand vous jouez à domicile,
vous avez cette obligation de gagner.
Elle nous appartenait il y a une se-
maine maintenant elle appartient à Al
Masry. A chaque match, il y a des
points à prendre, le fait de jouer de-
vant 5.000 personnes ne change pas
grand-chose. Le TPM fera abstraction
du monde dans les tribunes. Il y a des
points à prendre, à nous d'être ambi-
tieux et malins, tout en respectant
l'adversaire ", faisait savoir Franck
Dumas.

C'est un rôle que ces supporters
ont parfaitement accompli, en bravant
la  d is tance,  qu i  sépare  la  v i l le
d'Alexandrie et le stade et le climat.
Ce qui peut justifier la présence de
moins de  5000 spectateurs dans les
tribunes. C'est dans presque un stade
vide que ce match s'est joué.

Mouaine Chaabani : " nous
étions équilibrés et patients "
Pour sa part , l 'entraîneur d'Al

Masry SC,  le  Tunis ien Mouaine

Chaabani a indiqué que son équipe est
restée équilibrée et patiente pour ar-
racher cette précieuse victoire, qui la
propulse à la tête du classement du
groupe C avec 4 points.

" Nous savions que nous avions

affaire à une équipe coriace. Le TP
Mazembe est une grande équipe que
nous avons pratiquée avec respect.
Nous sommes restés équilibrés et
patients dans le jeu jusqu'à ce que
nous avions trouvé la faille et ouvert
le score. Ce premier but nous a libéré
et permis de développer notre jeu au
point que nous avions été récompen-
sés par un 2ème but qui nous a ras-
suré ", a révélé l'entraîneur Chaabani,
ajoutant : " Également, nous savions
que Mazembe avait de bons ailiers,
qui pouvaient procéder à des centres
qui seraient exploités par ces atta-
quants de grande taille. Ce que nous
avons empêché. Voilà la tactique que
nous avons mise en place ".

L'ancien joueur de l'Espérance de
Tunis s'est dit fier de la copie propo-
sée par ses hommes. Cependant, il a
relevé quelques imperfections sur les-
quelles le staff technique va s'atteler
pour le déplacement Brazzaville afin
d'y affronter l'AS Otohô d'Oyo du
Congo Brazzaville.

Retour de la délégation de
Mazembe dimanche à Lubum-

bashi
La délégation du TP Mazembe a

quitté Alexandrie dimanche directe-
ment après le match pour Lubum-
bashi.

Ayant logé à l'hôtel Africana, les
Corbeaux de Lubumbashi n'ont plus
rejoint leur quartier général de cir-
constance fort de la déception bien
visible sur les visages des joueurs,

d'autant plus que l'objectif de faire
mieux à l'extérieur n'était pas atteint.
Aucun joueur n'a voulu glisser un mot
à la sortie du stade. Ce qui démontre
que la défaite face à Al Masry a été
une pilule très amère à avaler.

Cependant, il n'y avait pas à se
leurrer dans la mesure où rien n'est
encore perdu, a lâché Jeff Kapondo,
président de la section féminine du TP
Mazembe et membre de la délégation.

Arrivée de la délégation des
journalistes congolais au Caire

La délégation des journalistes
sportifs congolais est arrivée diman-
che vers 1h30?, au Caire, en Egypte
en prév is ion du match Al Masry
d 'A lexandr ie -  TP  Mazembe de
Lubumbashi, dimanche à Alexandrie,
pour le compte de la 2ème journée du
groupe C de la Coupe de la Confédé-
ration.

Partie de Kinshasa samedi 19 fé-
vrier dans l'après-midi, la délégation,
composée des  journa l i s tes  de
l'Agence congolaise de presse (ACP)
et de la Radio télévision nationale
congolaise (RTNC), a transité au
Caire, avant de rallier Alexandrie dans
l'après-midi de dimanche.

Dans cette ville portuaire égyp-
tienne, l'équipe locale était en ins-
tance de recevoir les Corbeaux venus
de Lubumbashi dimanche en f in
d'après-midi à Alexandria-Borg El
Arabe Stadium. Mazembe était arrivé
le mercredi 16 février dans la ville et
s'était livré à la traditionnelle séance
de reconnaissance de l'aire de jeu
vendredi à l'heure de la rencontre.

Mazembe avait voyagé avec une
délégation de 24 joueurs.

ACP/ LRP

C1 : l'entraîneur Franck Dumas de Mazembe attribue la
défaite face à Al Masry (0-2) aux erreurs de la jeunesse
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The governor of Kinshasa city,
Gent iny  Ngob i la  Mbaka ,

launched, on Friday, at Kinshasa City
Hall ,  the project of  digi tal lease
contracts between owner and tenant.

The urban authority has informed
that the digitization of contracts or
lease books offers several advantages,
in particular the identification and
registration of tenants and lessors
throughout the city, by constituting a
database for the City.

"The project consists in setting up
a database al lowing the tax and
financial serv ice Kinshasa city to
have, in real time, what the taxpayer
has  pa id .  Th is  wi l l  l im i t  the
phenomenon of revenue leakage",
Governor Ngobila said.

In practice, he added, " OKAB "
company which snatched this market
will provide the city with the necessary
equipment and software which will help
the  hous ing serv i ces  o f  24
municipalities of Kinshasa to digitally

record the lease contracts or lease
booklets as the case may be.

According to him, this digitization
also meets the spirit and the letter of
the ministerial decree of July 13th,
2021 which modifies that of December

11th, 2018 establishing a standard
lease contract and a standard lease

book in DRC.
" Kinshasa city needs the partici-

pation of all Kinshasa people for its
development and its take-off and these

The Minister in charge of Culture,
Arts and Heritage,  Catherine

Kathungu Furaha, expressed the wish
for the establishment in DRC of an
annual fest ival around Congolese
fashion, in her word of closed on
Saturday, at the French Institute of
K inshas a,  ( IFK) ,  i n  Gombe
municipality, of the first fashion sym-
pos ium in DRC,  organized f rom
February 17th to 19th, by the non-pro-
fit organization " Les acteurs de la

mode congolaise pour le development"
(AMCD).

The Minister Kathungu welcomed
the holding of the first edition of this
symposium placed under the theme:
"  f ash ion ,  a  re fe renc e for  the
Congolese man ", thus inviting the
organizers and various panelists to
create a permanent framework of
reflection so that Congolese elegance,
love of l ife, well -being and good
appearance are vectors of money pro-
duction in the same way as mining and
agriculture.

She wanted this annual Congolese

fashion festival to give priority to
fabrics and loincloths inspired by lo-
cal customs and products, crowned
by a national prize and an exclusive
television channel.

Present  at this  ceremony, the
Minister in charge of Tourism Modero
Nsimba, for his part, wished the esta-
b l i shment  by the s ty l is t s  o f  a
Congolese fashion code which will be
worn by the Misses and models during
major international events, in order to

contribute in a significant way with the
decision-makers, in the application of
the resolutions related to the problems
corroding the said sector.

The themes raised during these
meetings, he said, are major challen-
ges to be met for the exhibitions and
sale of " made in Congo ".

It should be noted that this activity
was a f ramework  for  exchanges
between national fashion players,
part icular ly  f rom Matadi ,  Goma,
Lubumbash i  and t hose f rom
Switzerland.

ACP/LRP

Head of the project of the advocacy
group " Voice and Leadership of

Women (VLF) " ,  As t r id Tambwe
announced on Friday, during an inter-
view with CPA, the establishment of
synergy between " VLF ", a civ il
society organization in Kinshasa and
more than a hundred women leaders
and members of associations from all
the districts of Kinshasa city for the
integration of gender parity in electoral
law.

According to Ms. Astrid Tambwe,
this synergy is the result of the dis-
cussion forum organized by her insti-
tution from February 1st to 17th, 2022
with the associations bringing together
the women of Tshangu, Lukunga,
Mont-Amba and Funa around the
compulsory integrat ion of  par i ty
gender in the electoral law by the Na-
tional Assembly.

She, for the occasion, indicated

that the sensitized women received
different missions among which, the
restitution of the messages collected
from their respective bases for wide
dissemination.

This group of women, said the head
of the project , consti tutes a real
database for " VLF ", because the next
step provides for the descent on the
ground of this group as well as that of
a l l  the  o ther  women leaders
acc ompanied by  t hei r  bases

respectively, at March 2022 session
of parliament, during the examination
and adoption of the electoral law.

" Legitimately exerted pressure will
undoubtedly lead to the mandatory
integration of gender parity in the
electoral law provided for in Article 14
of the Constitution ", concluded the
Head of the project of the advocacy
group " VLF " .

ACP/LRP

lease contracts are an important
source  o f  revenue  gene rat ion ,
because there are many people liable
to tax on rental income ", he declared,
adding that those who paid this tax
regularly, the city would have the
means for its policy.

Faced wi th  the imperat ive o f
maximizing its revenues in order to
acqu i re  t he means for  i t s
development, Kinshasa city is going
on a campaign to identify and register
tenants and lessors by using new in-
formation technologies through the
use of adapted software that its partner
" OKAB " makes available to it, he
explained.

To do this, teams already formed
wil l  be dropped f i rst  in the pi lot
municipality of Gombe, for this work,
indicated the governor, thus inviting his
constituents to reserve a frank colla-
boration with the agents committed to
this operation.

ACP/LRP

Governor Ngobila launches project to
digitize lease contracts in Kinshasa

Minister Catherine Kathungu in favor
of the establishment of an annual

Congolese fashion festival

Towards a synergy between " VLF " and
Kinshasa women for the integration of

gender in the electoral law
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Le président turc Recep Tayyip
Erdogan, arrivé dimanche 20 février

dans la capitale congolaise avec son
épouse Emine Erdogan, pour une vi-
site officielle de 24 heures, a quitté
Kinshasa lundi 21 février en fin de
matinée.

Le président de la République dé-
mocratique du Congo, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a personnelle-
ment accompagné son invité de mar-
que jusqu'au tarmac de l'aéroport in-
ternational de N'djili, où un cérémo-
nial d'au revoir a été organisé en son
honneur.

L'on rappelle que le dimanche 20
février, après le premier tête-à-tête
entre les deux chefs d'Etat, il a été
signé au Palais de la nation, des ac-
cords de coopération dans plusieurs
domaines, dont ceux  de la défense,
du transport, des infrastructures et de
l'économie ainsi sur la non-double im-
position et la promotion des investis-
sements.

Ces accords signés entre la Répu-

blique Démocratique du Congo et la
Turquie à Kinshasa, s'ajoutent à ceux
de septembre 2021 scellés à Ankara.
Juste après, le président turc, Recep
Tayyip Erdogan a remis au chef de
l'État congolais un lot de 100.000 do-
ses de vaccins anti-Covid. Selon la
presse présidentielle : " ce don de la
Turquie à la RDC est une preuve con-
crète de l'amitié et de la solidarité qui
unissent nos deux peuples selon les
propres mots prononcés par les deux
présidents à cette occasion ".

Lundi avant son départ pour Dakar
au Sénégal, Recep Tayyip Erdogan et

Félix-Antoine Tshisekedi ont partagé
le même véhicule après leur dernière
rencontre en tête-à-tête au Fleuve
Congo Hôte, qui n'a pas fait l'objet
d'une communication publique. Ils ont
également visité ensemble le site où
sera érigée la nouvelle représentation
diplomatique de la Turquie.

Visite historique
Cette visite historique rendue par

Recep Tayyip Erdogan à son homolo-
gue congolais a permis aux deux chefs
d'Etat, non seulement de renforcer la
coopération bilatérale entre leurs pays
avec, en prime, la signature des ac-
cords, mais aussi d'échanger sur des
questions régionales et internationa-
les, fait-on savoir dans l'entourage pré-
sidentiel turc et congolais.

Notons que le Congo-Kinshasa qui
fait face depuis plus d'une décennie à
un mouvement terroriste dans l'Est de
son territoire, peut désormais comp-
ter sur l'industrie militaire de la Tur-
quie dont les drones ont prouvé leur
capacité dans plusieurs pays en con-
flits armés.

Les relations entre Ankara et Kins-
hasa sont au beau fixe depuis plu-
sieurs années et le volume des inves-
tissements turcs en RDC ne cesse de
croître. Entre les deux pays, le com-
merce bilatéral s'élève à environ 40
millions de dollars. La Turquie veut

renforcer sa présence en Afrique. De-
puis 2003, le volume de ses échan-
ges avec le continent est passé de 2
à au moins 25 milliards de dollars.
Entre Ankara et Kinshasa, le prési-
dent turc tient à ce que ce volume
augmente jusqu'à 250 millions de dol-
lars américains.

Recep Tayyip Erdogan s'est rendu

près d'une quarantaine de fois en Afri-
que depuis 2005, en tant que Premier
ministre et président, toujours accom-
pagné d'hommes d'affaires de son
pays.

Depuis, la Turquie a ouvert une
quarantaine d'ambassades sur le con-
tinent et étendu le réseau de la com-
pagnie aérienne nationale Turkish
Airlines. Mais l'influence de la Turquie
va au-delà, avec notamment des am-
bitions en matière de défense. Le pays
a inauguré sa première base militaire
en Afrique en 2017 en Somalie.

LRP

Le président Recep Tayyip Erdo?an
et le président de la RD Congo,

Félix Tshisekedi ont tenu une confé-
rence de presse conjointe après les
entretiens en tête-à-tête et entre les
délégations. Lors de cette conférence
de presse conjointe, le président de
la Turquie, Recep Tayyip Erdo?an a dit
: " l'agence turque de coopération et
de coordination (Tika) poursuit son
soutien aux efforts de développement
de la République Démocratique du
Congo. Elle mène divers projets, de
la formation professionnelle à la santé,
du soutien aux infrastructures admi-
nistratives et sociales, à la rénovation
des écoles. Nous continuerons d'être
aux côtés de la République Démocra-
tique du Congo dans ses efforts de
développement."

Réaffirmation de la volonté de
développer la coopération

" Nous avons examiné en détail les
relations entre nos pays et les moyens
de coopération au cours des entre-
tiens d'aujourd'hui ", a déclaré le pré-
sident Erdo?an avant de poursuivre : "
nous avons réaffirmé notre volonté de

développer notre coopération. "
Notant que la solidarité en matière

de sécurité et de lutte contre le terro-
risme était poursuivie avec résolution,
le chef de l'Etat turc a dit : " je remer-
cie monsieur le président Tshisekedi
et les instances de la République Dé-
mocratique du Congo pour leur soutien
à notre lutte contre l'organisation ter-
roriste de Feto Gullan. Nous continue-
rons d'être aux côtés du gouvernement
de la République Démocratique du
Congo dans sa lutte contre le terro-
risme. Je présente à cette occasion
mes condoléances pour vos citoyens
qui ont perdu la vie dans l'attentat ter-
roriste qui s'est produit en Ituri le 1er
février. "

" Nous souhaitons développer la
coopération en matière d'éducation et
de culture par des projets communs ",
a-t-il ajouté.

Il a aussi exprimé leur souhait de
développer la coopération en matière
d'éducation et de culture par des pro-
jets communs. Soulignant le soutien
de l'agence turque de coopération et
de coordination (Tika) aux efforts de

développement de la RDC, il a dit : "
l'agence Tika poursuit son soutien aux
efforts de développement de la RDC.
Elle mène divers projets, de la forma-
tion professionnelle à la santé, du sou-
tien aux infrastructures administratives
et sociales à la rénovation des éco-
les. " Nous continuerons d'être aux
côtés de la République Démocratique
du Congo dans ses efforts de dévelop-
pement. Nous avons renforcé la base
contractuelle de nos relations bilaté-
rales avec les accords qui viennent
d'être signés. C'est ainsi que nous
avons manifesté notre volonté com-
mune de développer notre coopération.
"

" Vers notre objectif commer-
cial de 250 millions USD "

Attirant l'attention sur le renforce-
ment des relations économiques et
commerciales entre la Turquie et la RD
Congo conformément à l'élan atteint
dans les relations politiques, le prési-
dent Erdo?an a déclaré : " nous avons
presque doublé notre volume d'échan-
ges bilatéraux, qui était de 36,5 mil-
lions de dollars en 2018 avant la pan-

démie. Nous avançons décidément
vers notre objectif commercial de 250
millions de dollars. Je crois que nous
atteindrons cet objectif dès que pos-
sible. Avec monsieur le président,
nous sommes convenus de mieux uti-
liser des mécanismes déjà existants
tels que la commission économique
mixte et le conseil d'affaires dans le
but d'élever notre coopération com-
merciale au niveau souhaité. "

" Avec le soutien des autorités de
la Républ ique Démocrat ique du
Congo, en particulier du président
Tshisekedi, nous encourageons les
hommes d'affaires turcs à augmenter
leurs investissements ", a-t-il déclaré.
" Nous avons mené les travaux néces-
saires concernant le don de vaccins
contre le Covid-19, que j'avais an-
noncé à l'occasion du sommet Tur-
quie-Afrique. J'ai apporté 100 000 do-
ses en avion avec moi. Je suis heu-
reux de contribuer à votre lutte con-
tre la pandémie ", a conclu Recep
Tayyip Erdo?an.

AA / LRP

Le président turc Erdogan a quitté Kinshasa lundi après une visite officielle de 24 heures

Un accord sécuritaire scellé pour venir à bout du terrorisme à l'Est

Recep Tayyip Erdogan: " Nous continuerons d'être aux
côtés de la République démocratique du Congo dans ses

efforts de développement "


